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Français, partent pour gagner. Départ ce dimanche. Page 34

permettra peut-être le
classement de la route
d'accès. P. 8

vingt-cinq ans et qui lui a per-
mis de découvrir notamment
que «le Valais, le Tessin et les
Grisons sont probablement les
seuls cantons à avoir des mou-
lins à roue horizontale». Con-
trairement aux moulins à vent

te, les moulins hydrauliques du
Valais (foulons à draps, ribes,
scieries, tanneries, etc.) furent
de précieux auxiliaires pour nos
ancêtres.

Les chances de «Groupama» .

Duo de choc: Ravussin, le Vaudois, et Cammas, le idd
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BRIGUE
Tunnel
de l'AS
Le premier tronçon
autoroutier du Haut-
Valais est en pleine
construction. P. 13

SION
Cité
de l'énergie

rager les efforts réali
ses sur le p lan énergé-
tique. P. 15
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sur les nombreuses «usines hy- d'une recherche qui a duré ti

mi-finale

Le  champion du monde ju-
niors a éliminé le vainqueur

des Swiss Indoors de Bâle, le
Ichèque Karol Kucera, ATP 15,
en quarts de finale du toumoi
de Vienne. Il accède ainsi à la
première demi-finale de sa jeu-
ne et prometteuse carrière. Cette
victoire devrait lui permettre de
terminer l'année aux alentours
de la 75e place mondiale. En de-
mi-finales, il affrontera l'Anglais
Greg Rusedski, ATP 7, dont il
saura exploiter la plus petite des
faiblessses pour poursuivre son
rêve. keystone

RENCONTRE
Werner Jeker
parleur de rue
Affiches ou livres, le
graphiste remet sans
cesse l'ouvrage sur le
métier. P. 35
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L'ambition radicale
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D
ernière présentation au-
jourd'hui des forces politi-

ques valaisannes avec le Parti
radical valaisan (PRDV). Fort de
ses récents succès stratégiques,
fort de ses 25% d'électorat , la
formation, essentiellement re-
présentée dans le Valais ro-
mand, tente d'arracher un siège
au Conseil des Etats avec la can-
didature de Bernard Comby.
Mais pour cela il lui faudra des
alliances
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La gauche veut taxer
les successions directes

Mi f-*3t-C3

via les comeaiens

La campagne
électorale pour
les élections au
Conseil national,
nous aura permis
de mieux cerner
à quelle sauce
fiscale va être
mangé le citoyen
et les entreprises
par la gauche valaisanne Par-
ti socialiste et Parti chrétien-
social.

Une TVA à 15% sans re-
discussion de l'impôt fédéral
direct, une imposition des
successions directes, une
augmentation des allocations
familiales par le biais d'un
nouveau prélèvement sur les
salaires, des taxes sur l'éner-
gie, le centime solaire, etc.

Une idée saugrenue
Taxer les successions direc-
tes, l'idée est non seulement
saugrenue mais dangereuse
pour un canton comme le
Valais. En effet , introduire un
tel impôt c'est mépriser
complètement la culture va-
laisanne, c'est mépriser aussi
notre indépendance et notre
particularité, soit le sens de
la propriété et de la
transmission du patrimoine,
il faut rappeler que 60% des
Valaisns sont propriétaires de

Appel aux
Le constat officiel destiné
aux Suisses n'aura pas lieu
en 01. Le miroir promis au
peuple helvétique s'enfonce
dans le marasme financier et
le doute s'installe au sein de
la population. L'argent ne
suffira pas à rétablir la con-
fiance , la Suisse ne veut plus
vendre son âme. Mais faut-il
pour autant considérer notre
appartenance à ce pays com-
me une tare héréditaire,
comme la marque d'une
mollesse moutonnière infa-
mante? Non! Si nous réagis-
sons, c'est par envie de
changements et pour recou-
vrer notre dignité. Nous vou-
lons croire en la faculté Ima-
ginative et créatrice de
l'homme, nous voulons croi-
re en des projets faits par et
pour les gens du quotidien
par vous avec nous? C'est
pourquoi nous en appelons
dès aujourd'hui au* artistes

T _ _ _  v ï '71*

Autrefois, à la TV française, tites et moyennes entrepri-
nous avions, l'extrême gau- ses, duninution d'impôts à la
che, ensuite l'extrême droite classe moyenne et j'en pas-
qui amusaient et assuraient se). Bravo, messieurs et
le spectacle; les comiques dames, -si votre programme
comme Bourvil, Fernandel, réussit, «chapeau!». Quant à
de Funès n'étaient que des moi| j >ai du mal à réussir à
élèves. Aujourd'hui , nous me décider sur le choix du
ayons, fort heureusement candidat(te) car vous avez
gus seneux les débats a la tQUS e{ tQUtes leg mêmes am.
TV des candidats (tes) qui se , ._. . ,

. . n. J - _ bitions et les mêmes pro-presentent aux Etats et au _ . , - _
National avec des promesses meSses a ,mt les,e9

le
c
ctI0ns; et

intéressantes et un change- aPres' f  en est-d? Et
f

vous

ment fondamental (augmen- Persuades
f We .vos bonnes

tation de l'AVS, du travail ldees 1m font rever Paseront
pour les chômeurs, appren- aux Chambres devant des
tissages pour les jeunes en adversaires redoutables. Ex-
assurant le placement plus cusez mon ignorance, mais
tard, une aide sociale plus j 'aimerais comprendre avant
large, les primes d'assuran- d'aller voter.
ces moins élevées, relance de CHARLES BONJALLAZ
l'économie, une aide aux pe- Chamoson

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

leur logement
principal, alors
que cette propor-
tion est de 30%
sur l'ensemble de
la Suisse et qu'el-
le descend à près
de 15% dans des
cantons comme
Genève.

Pourquoi, au nom d'une
harmonisation fiscale sur le
plan suisse, vouloir faire per-
dre au Valais une de ses par-
ticularités qui le rend attrac-
tif sur le plan fiscal et qui
nous amènent de nouveaux
contribuables?

Souvent la succession
est composée de la maison
familiale qui est logiquement
transmise au conjoint et aux
enfants. Mais c'est aussi sou-
vent une exploitation agrico-
le, une petite entreprise ou
encore un hôtel, imposer les
successions directes contri-
buera à la disparition de ces
petites entreprises pour les-
quelles les investissements
consentis dépassent parfois
le million de francs.

Est-ce vraiment plus de
fiscalité que les futurs élus
valaisans doivent défendre à
Berne? ISABELLE KESSLER-REVAZ

Parti libéral

j _ _ -É_ __ _t t->-t-s_c*

et visionnaires de tous bords
pour une contremanifesta-
tion nationale, pour la réali-
sation de NExpo 2001.
«N«Expo, car certains ont dit
non à Expo.01, car les sites
seront très proches de ceux
prévus pour l'autre expo et
car nous prétendons à une
«Neo»-Expo.01 devient 2001,
juste histoire de marquer le
passage informatique. Qui
sommes-nous? Pour le mo-
ment deux initiateurs du
contreprojet en quête de col-
laborateurs pour mettre sur
pied NExpo.2001, la seule ex-
po qui aura vraiment lieu au
mois de mai 2001.

Si vous êtes intéressé à
nous rejoindre, contactez:
Florian et Nathalie Deffer-
rard, 1693 Chavannes-sous-
Orsonnens, tél. (026)
653 19 58, florian-defferrar-
d@unifr.ch , Natdeff@ya-
hoo.com

Le Parti radical
Avec 25 %, la famille radicale valaisanne veut prendre un des sièges

historiques du PDC aux Etats. Mais qui seront ses alliés?
« Êf ^ imentez la 

politique », alliances. Les radicaux doivent
Êâwc'est le slogan choisi forcément avoir l' appui d' une
¦ cette année par le Parti ou de plusieurs formations mi-

radical valaisan (PRDV). noritaires pour espérer faire
L'épice principale est sans Pass

f 
leur

c 
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n au se"
nul doute dans l'élection aux cond tour. En début de campa-
ctats gne, les responsables du parti

ont lancé un cri de ralliement,
La candidature de Bernard qui a été différemment appré-

Comby, avec celle de Caesar
Jaeger, représente l'enjeu prin-
cipal pour le parti qui espère
devenir au lendemain du 24 oc- Cet épisode terminé, la
tobre «la p lus grande formation campagne n'a rien amené de
politique du Valais romand», nouveau du point de vue des
Mais l'inconnue réside dans les alliances. Si ce n'est que les so-

Des idées derrière
Les radicaux valaisans sont

les seuls dans le Valais ro-
mand à proposer une liste jeune
avec Christophe Claivaz de Nen-
daz, Christian Coppey de Marti-
gny et Alexandre Luy du Châble.
De par leur profession,, ils cam-
pent bien la relève radicale: un
ingénieur chimiste, un architec-
te et un informaticien de ges-
tion.

Leurs thèmes de campagne
et leurs orientations tranchent
quelque peu avec ceux de leurs
aînés. Les jeunes radicaux affi-
chent clairement leur ouverture
au monde: «La Suisse doit adap-
ter ses structures à de nombreux
changement et collaborer encore
plus activement avec ses voisins
pour régler les nombreux pro-
blèmes qui dépassent le cadre
strictement national: commerce,
f iscalité, emploi, formation, asi-

' le ou sécurité.»Les trois candi-
dats soutiennent une nouvelle
définition du temps de travail,
un apprentissage précoce de
l'anglais et de l'informatique,
un engagement de la Suisse
dans les organisations interna-
tionales et pour la promotion
de la paix. Comme on le voit,

cié. Et qui a valu des démentis
de l'UDC et des libéraux.

Les jeunes radicaux,
une nouvelle génération qui pointe le nez

cialistes sont divisés sur le fait
de s'allier avec les radicaux.
Pour les pragmatiques, c'est
oui, il faut renvoyer l'ascenseur
des deux élections au Conseil
d'Etat. Pour les autres, notam-
ment la candidate Anne-Chris-
tine Bagnoud, c'est non, le con-
tenu idéologique des deux par-
tis est trop différent sur le plan
national.

On ne saura probablement
rien de plus avant les résultats
du premier tour. Mais si Ber-
nard Comby est mal placé,

c'est-àrdire pas dans les deux
premières places, les radicaux
attendront avec impatience
peut-être le retour de Peter Bo-
denmann...

Stabilité au National
Pour l'élection au National, la
situation est plus claire. Le
PRDV détient deux sièges sans
interruption depuis 1979. Avec
son quart d'électeurs, il devrait
les conserver et ne pas trop pâtir
des nouveaux venus, si ce n'est
perdre quelques suffrages du
côté de l'UDC.

Sur le plan du programme
les radicaux valaisans sont plus
discrets. Il est vrai que les six
candidats de la liste ne défen-
dent pas des thèses révolution-
naires. Sur le plan de la fiscalité
ils sont dans le ton de la campa-
gne des partis bourgeois. Char-
les-Albert Antille soutient l'ini-
tiative lancée par les radicaux
suisses pour le moratoire fiscal.
Marguerite Crettenand fait cam-
pagne pour dé meilleures condi-
tions cadres pour le tourisme et
demande l'abolition de la Lex
Friedrich. Fabienne Cusani de-
mande la mise sur pied des
Etats généraux de la santé en
Suisse. Adolphe Ribordy sou-
tient les bilatérales. Nicole Varo-
ne s'engage dans la défense de
l'agriculture avec une clause en-
vironnementale et sociale pour
contenir les effets des accords
de l'OMC. Enfin Claude Oreiller
s'implique dans le dossier de
l'énergie pour que le Valais
puisse conserver les droits et re-
devances liés à l'eau et aux ins-
tallations de production.

Comme on le voit, les pi-
ments sont variés et ne mettent
pas tous la bouche en feu.

ERIC FELLEY

a tête

Les trois hommes de la liste No 4

les jeunes radicaux ciblent leur des 20-30 ans.
action sur des préoccupations
plus proches de la génération 1,7 % des suffrages , qui s'étaient née. EF

Christophe Claivaz, Christian Coppey et Alexandre Luy. idd

En 1995, ils avaient fait sera également le cas cette an
additionnés au parti père. Ce
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mise tout sur un sièqe aux Etats
Vents favorables

pour le FDPO

Photo de famille pour le National: Charles-Albert Antille, Fabienne Cusani, Marguerite Crettenand, Adolphe Ribordy, Nicole Varone et
Claude Oreiller. idd

Un candidat aux Etats et une
liste de personnalités au Na-
tional. Les radicaux haut-valai-
sans surfent sur la vague du
succès qui les porte
depuis 1995.

«Fonder un parti
est une chose, le
maintenir en est
une autre», analy-
sait Caesar Jaeger,
l'ancien président
des radicaux du
Haut-Valais FDPO.
Pas si ancien d'ail-
leurs, puisqu'il a
mené cette forma-
tion jusqu'en 1998,
et à la période d'or
actuelle.

Fondé en 1979,
dans ce que l'on
pourrait appeler la
préhistoire des mi-
norités haut-valai-
sannes, le FDPO a
longtemps souffert
d'une image de
traître à la cause
du PDC et de re-
présentant du
grand capital de
Zurich. Malgré

Caesar Jaeger, candidat aux Etats, m. darbellay

tout, le parti réussit à faire son
trou. Il stagna longtemps avec
un siège à Brigue et à Viège,
ainsi que quelques autres répar-
tis dans différentes communes.
Au Grand Conseil, il avait ses
trois députés.

En 1995 et 1996, il trouva
son deuxième souffle. Allié avec
l'autre minorité socialiste et ver-
te, il arracha la présidence de
Brigue en profitant de la divi-
sion des noirs, qui détenaient
jusqu'alors six sièges de conseil-
lers communaux sur onze. Ac-
tuellement, le FDPO détient tou-
jours la présidence de Brigue,
où ses conseillers sont passés
de un à trois. Quant à ses dépu-
tés, ils ont passé de trois à qua-
tre, en mars 1997. Ils se sont
même implantés de l'autre côté
du fleuve à Naters, avec le nou-
veau député Ambros Ritz. .

Avec ces élections fédérales,
le FDPO va pouvoir mesurer ses

nouvelles forces, à partir de
cette forte agglomération de
22 000 habitants que forment
Brigue et Naters. Et il pourrait y

avoir des surprises, étant donné
que les Haut-Valaisans se sen-
tent de plus en plus libres de
voter comme ils l'entendent et
de s'affilier au parti qui leur
convient le mieux.

L'élection de Thomas Burge-
ner a été un révélateur. Les
électeurs ont peut-être estimé
que les socialistes devaient en-
fin être représentés au gouver-
nement valaisan. Il n'empêche
que 50,01 % de voix que
M. Burgener a engrangées dans
le Haut-Valais laisse songeur
bien des observateurs... En
1996 Brigue apparaissait, elle
aussi, comme un bloc noir-jaune
inexpugnable. L'élection à la
présidence du radical Peter
Planche a effacé cette image.
Reste la deuxième solution
bourgeoise de la nouvelle UDC.
Dans cette confrontation, le
FDPO bénéficie de l'avantage de
son implantation.

PASCAL CLAIVAZ

Un parti en mouvement
Les dernières années ont été fas-
tes pour les radicaux valaisans. A
tout seigneur, tout honneur,
l'élection de Pascal Couchepin
l'année dernière a été le mo-
ment fort du siècle pour une
formation minoritaire dans son
canton. Le PRDV a également
joué les premiers rôles en 1997
et 1999 dans l'alliance des mino-
ritaires contre la majorité démo-
crate-chérienne, même si ce
sont finalement les socialistes
qui en ont récolté les fruits.

Sur le mode
de la formule

chiffrée
Fort de ses succès, le vent en
poupe, les radicaux valaisans
tentent maintenant un nouveau

coup, qui relève comme ils en
ont pris l'habitude, d'une for-
mule chiffrée. Leur campagne
pour les Etats a été lancée sur le
même mode que les précéden-
tes, après le 3-1-1 du Conseil
d'Etat, il faut arriver à une re-
présentation 1-1 au Conseil des
Etats. «Valais pluriel» tel est le
slogan ad hoc pour le candidat
Bernard Comby.

Pour ces élections fédérales,
il apparaît aussi que les radicaux
valaisans se sont fixés des objec-
tifs internes que l'on peut for-
muler ainsi: Bernard Comby en
allant aux Etats laisse une place
au National. Il Bouby Antille
serait réélu, il devrait être ac-
compagné d'Adolphe Ribordy,
qui attend «maintenant» (son

solgan) la . consécration de son
engagement politique (tout en
laissant sa place de secrétaire) .
Le président Claude Oreiller de-
vrait se placer ensuite. Les radi-
caux aujourd'hui doivent bou-
ger, doivent assurer la relève
après les longs mandats de Pas-
cal Couchepin, de Bernard
Comby et bientôt de Serge Sier-
ro.

Le bémol féminin
Seul bémol, les trois femmes de
la liste - Marguerite Crettenand,
Nicole Varone et Fabienne Cu-
sani - moins connues, moins af-
franchies dirons-nous, pour-
raient prendre les trois dernières
places. Ce qui hélas, trois fois
hélas pour les femmes, confir-

merait leur participation alibi, à
cette élection.

Question de discipline
Cela dit, les radicaux valaisans
n'ont pas d'alliance avec les li-
béraux, contrairement à 1995.
Mais ils comptent sur le dyna-
misme des radicaux haut-valai-
sans, qui ont quelques locomo-
tives comme Caesar Jaeger ou le
président de Brigue Peter Plan-
che, et sur la liste des jeunesses
radicales pour assurer la stabilité
de leur électorat. Soit au total
environ 25 %. Un électorat par
ailleurs très discipliné qui ne de-
vrait pas causer de mauvaises
surprises aux responsables du
parti. ERIC FELLEY

Le style serait-il
l'expression

du fond?

Election, le temps de la séduction
Q 

communication et le vrai parler ai- testable de considérer ses adver- toujours été de lutter contre son Dans le style classique new look, projet de société aux contours
deront grandement à franchir en saires comme des ennemis inca- ennemi séculaire, le PDC. Cette le PDC du Valais romand, le PaCS bien définis sans entrer dans- les
vainqueur la ligne d'arrivée. pables de gérer les affaires publi- année, il n'a pas changé d'un iota et le Parti libéral. Le PDC du Valais habituelles considérations parti-

ques ne résoudront rien. Au son attitude. Or, ce PDC tellement romand, contrairement à son frère sanes chères au Valais. Le ton est
Mais comment s'adresser à l'élec- contraire, ils ne feront qu'enveni- décrié est mort, le Parti'radical lui- haut-valaisan, a compris qu'il fai- nouveau, ça manque évidemment
torat? Les styles divergent, agrès- mer un contexte politique qui, il même le constate avec plaisir, lait rompre les amarres avec son . de couleur mais c'est diablement

Ê̂ A^Y L^ 
S'f' ringarc'' 

classi(lue à tendance faut bien l'avouer et à mettre à Faut-il qu'il n'ait rien d'autre à se ombre, ou son fantôme. Il le fait, efficace.
KA\A\I __M nevv \°0^- A défaut de convaincre, son crédit, n'est guère dynamique, mettre sous la dent pour le res- timidement car il est toujours con- Le Parti libéral, fort de son faible

PAR ROLAND PUIPPE

Indéniablement, dans une élection
au système proportionnel comme
celle du Conseil national, la pro-
pension des citoyennes et ci-
toyens à élire des personnalités
augmente, le choix du parti deve-
nant secondaire. D'où l'importan-
ce des campagnes' électorales per-
sonnelles menées dans un esprit
d'équipe. Généralement, tous les
partis ont assimilé cette nouvelle
donne. A ce jeu-là, même si la
provenance régionale n'est surtout
pas à dédaigner, le sens de la

l'Important, c'est évidemment de
choisir le plus séducteur.

Dans le style agressif se démar-
quent le Parti socialiste et l'UDC.
Mais la comparaison s'arrête là.
Car, la gauche a choisi la voie po-
sitive, soit une agressivité de bon
aloi basée sur un programme, un
choix de société que l'on partage
ou non mais qui implique davan-
tage le parti que les personnes.
Tandis que l'UDC a opté pour une
agressivité gratuite, voire négative.
Son franc parler n'abuse que ses
plus chauds partisans car ses slo-
gans réducteurs et sa manière dé-

Ce n'est pas là le moindre des pa-
radoxes mais c'est d'une force po-
litique nouvelle et constructive que
la Suisse a besoin, non pas d'une
force d'inertie.

Dans le style ringard, le Parti radi-
cal s'inscrit en champion. Son
fond de commerce électoral a

susciter avec tellement de vigueur.
Aurait-il besoin, ce Parti radical,
d'un ennemi pour exister? A lui de
démontrer le contraire par une at-
titude plus cohérente entre sa po-
litique et les moyens choisis pour
la réaliser.

Ringards également les Verts qui
n'ont pas encore compris que leur
engagement avait porté des fruits
et qu'il était temps pour eux de
quitter le terrain de l'idéologie
fondamentaliste pour celui du
pragmatisme, équilibre entre les
activités humaines et l'environnent
naturel dans lequel elle s'exercent.

vaincu de l'impérieuse nécessité
de conserver les sièges du passé,
que ce soit au national ou aux
Etats. Certes, il doit être pénible
d'envisager de lâcher du lest mais
si cette régression quantitative
passe par une amélioration quali-
tative, le goût de l'amertume s'es-
tompera assez vite. Et pourquoi ne
pas considérer une défaite appa-
rente comme une victoire puis-
qu'elle serait considérée comme
telle par les adeptes d'un Valais
pluriel?
Le PaCS, plutôt classique d'allure,
a choisi le langage de la clarté po-
litique. Il base sa campagne sur un

ancrage dans le canton, est de-
meuré longtemps sur la réserve

• avant de s'engager dans un com-
bat qui pourrait bien prendre de
l'ampleur ces prochaines années
et aboutir à une concertation, voi-
re une action commune entre les
partis qui partagent les mêmes
options fondamentales de l'orga-
nisation et du fonctionnement de
la société. Mais le pays est-il prêt
à envisager un bipartisme synony-
me d'une politique plus conflic-
tuelle que consensuelle? Les sco-
res de la gauche et de l'UDC blo-
chérienne seront éclairants à cet
égard. ¦
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uaiid se révèle ce qui est cache•

L'agitation
révélatrice

PAR RENÉ BERTHOD

Le cours de ce siècle finissant ,
ponctué par les hécatombes
guerrières que l'on sait, nous
aura permis d'observer l'im-
plantation en Russie de la ter-
reur bolchevique et le dévelop-
pement de son implacable mé-
canisme. Mais son aspect le
plus mystérieux demeure la sé-
duction que cet «empire du
faux», comme l'appelle Alain
Besançon, érigé par Lénine et
Staline, exerça sur l'intelligence
occidentale.

Dès les années vingt, on vit
se manifester une sorte de co-
lonisation spirituelle qui, de
Moscou, par des canaux que
l'on inventorie et décrypte au-
jourd'hui, fascinait et séduisait,
puis mobilisait à son profit les
intellectuels du monde libre.

Durant des décennies,
l'Europe et l'Amérique ont vu
les films, lu les livres, récité les
poèmes, parcouru les journaux,
suivi l'enseignement de maîtres
qui en réalité étaient manipu-
lés par la propagande soviéti-
que. Ceux qui alors le subodo-

raient et sen inquiétaient
n'avaient rien compris, disait-
on, à l'extraordinaire mouve-
ment révolutionnaire qui orga-
nisait le socialisme dans l'an-
cienne Russie. Ces intellectuels
érigèrent au fil des années le
mur d'un mensonge absolu et
isolèrent moralement ceux qui
tentaient de le briser. Certains
même, comme Kravtchenko1
dans les années cinquante y
laissèrent leur vie. L'empire du
mensonge asservissait les es-
prits bien au-delà du rideau de
fer.

Après l'implosion de 1991,
le pouvoir échappant au parti
unique, on ouvrit à Moscou
des archives qui permettent de
mieux saisir l'étendue de cet
asservissement, d'en connaître
quelques acteurs et de com-
prendre leur méthode de péné-
tration. Commencèrent à pa-
raître des livres révélateurs qui
apportent, chacun, quelques
éléments d'un tragique bilan.

«La fin de l'innocence»2
nous apprend à quelles activi-
tés les agents d'influence
étaient entraînés et comment
ils s'y prirent à Cambridge, à
Hollywood ou à Paris, pour
«staliniser la culture». Les con-
signes de base interdisaient aux
agents le soutien direct à Stali-
ne mais définissaient une ligne
idéaliste qui allait être un mi-
roir aux alouettes particulière-
ment efficace: «Vous préten-
drez être un idéaliste à l'esprit

: PUBLICITÉ

indépendant. Vous ne compre-
nez pas grand-chose à la poli-
tique, mais vous pensez que les
petites gens sont vraiment mal
loties. Vous plaidez l'ouverture
d'esprit; vous êtes bouleversé,
effrayé par ce qui se passe, juste
en ce moment, dans votre pays.
Vous êtes effray é par le racis-
me, par l'oppression du tra-
vailleur. Vous pensez que les
Russes cherchent à réaliser une
grande expérience sociale et
vous espérez que ça réussira.
Vous croyez à la paix. Vous as-
p irez à la compréhension inter-
nationale. Vous haïssez le fas-
cisme. Vous pensez que le systè-
me capitaliste est corrompu.
Vous le répétez encore et en-
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dé plus.»
Sous couverture mondai-

ne, culturelle, syndicale, politi-
que, le recrutement allait bon
train et Rengagement des plus
accrochés se précisait jusqu'à
en faire des traîtres avérés.

Comment réagit-on main-
tenant à ces révélations? La
lecture de quelques éditoriaux
révèle une volonté réductrice
manifeste: les révélations de
Mitrokhine seraient sans grand
intérêt. Le KGB n'aurait recru-
té que de médiocres compa-
rses qui ne pouvaient pas ser-
vir à grand chose... Et pourtant
le transfuge soviétique affirme
sans craindre apparemment le
démenti que «pendant la plus
grande partie de la guerre froi-

de, le KGB a disposé en per-
manence d'une cinquantaine
d'agents à Paris. Dans les an-
nées septante, les agents les
plus prisés étaient des journa-
listes.» Et Mitrokhine cite au
nombre des organes infiltrés
«Le- Monde», l'«Agence-Fran-
ce-Presse» et «L'Express».

Tête de pont du KGB, avec
ses journaux infiltrés, le Paris
qui entend donner le ton à la
francophonie n'a guère bonne
mine. Les agents se bouscu-
laient autour de François Mit-
terand et deux éditorialistes du
«Monde» prenaient leurs or-
dres à Moscou. Mais qu'on ne
s'y trompe pas. Si les contacts
sont désormais coupés, les re-
lais fonctionnent et l'esprit
que les agents d'influence ont
inculqué, cette culture marxis-
te pour laquelle le mal peint
en fluo est devenu le bien,
gangrène le monde occidental
dans une large proportion. Fé-
minisme et antiracisme ont
remplacé la lutte des classes,
mais les schémas sont rodés.

L'ouvrage de Mitrokhine a
paru en Angleterre. Il devrait
être publié l'année prochaine
en version française. Du moins
est-il annoncé.

1 V. Kravtchenko, «J'ai choisi la li-
berté» .

2 Stephen Koch, «La fin de l'inno-
cence», «Les intellectuels d'Occi-
dent et la tentation stalinienne»,
«30 ans de guerre secrète», Grasset,
Paris, 1995.

On comprend facilement que
celui qui a livré sous le man-
teau les secrets de son pays,
éprouve de fortes contrariétés
quand le bénéficiaire de ses
trahisons s'en vient les révéler.
En 1992, profitant de l'implo-
sion du régime soviétique,
Vassili N. Mitrokhine, qui avait
alors 70 ans et avait fonctionné
jusqu 'en 1984 comme archi-
viste du KGB, emporta à
l'Ouest des milliers de notes et
bien des secrets. Entre 1992 et
1997, il permit de confondre
plusieurs dizaines d'espions
dans une demi-douzaine de
pays.

La presse a beaucoup par-
lé en septembre de Melita
Norword, une vieille Anglaise
de 87 ans qui renseigna pen-
dant quarante ans le KGB sans
être inquiétée. Elle était la se-
crétaire particulière d'un di-
recteur de recherches nucléai-
res, pour lequel elle archivait
les renseignements les plus se-
crets. Elle a reconnu publique-
ment les faits, mais les Services
britanniques ont renoncé, vu
son âge, à la traduire en tribu-

nal. (L'âge du général Pinochet
serait-il un obstacle à sa mise
en accusation?) Il se pourrait
cependant que le gouverne-
ment de Tony Blair trouvât
préférable de ne point trop
agiter le bocal. Certains pour-
raient proférer que restent en
eau calme les sous-marins
Driberg et Mikardo, députés
travaillistes, occupés comme la
mère «Hola» à renseigner Mos-
cou; et quel intérêt trouverait-
on à trop analyser l'environne-
ment de Richard Cléments,
conseiller politique du parti
travailliste et employé de la
Commission européenne qui,
pendant vingt ans, tint pour le
compte du KGB le journal de
toutes ses rencontres?

Les documents Mitrokhi-
ne en cours de publication
laissent cependant apparaître
que c'est dans les eaux de la
grande presse européenne que
les agents d'influence les plus
efficaces agissaient. Du coup,
on s'agite dans le milieu où les
tirs de barrage les plus classi-
ques ont commencé. RB
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Véhicules automobiles

125 ch (92 kW) et quelques battements de cœur.

? La nouvelle A 190 a certes
du tempérament a revendre, mais elle
sait aussi se montrer rassurante. Par
exemple en vous offrant suffisamment
de réserve de puissance et un niveau _/*T\
de sécurité futuriste qui fait déjà la (L^WJ
réputation de la Classe A. Mainte- ^*==^
nant , pour connaître les réactions de Mercedes-IBenz

VENEZ LA DECOUVRIR ET L'ESSAYER EN EXCLUSIVITE AU

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRES SA

Votre Centre Mercedes-Benz
SIERRE SION MARTIGNY

Rte du Simplon 22 Rte d'Italie 35 Garage Transalpin
027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24
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Centre Mercedes-Benz Valais romand

MB A 140 Classique km Fr

argent lune; climat. 11.98 17 000 25 000.-
MB A 160 Elégance
peint, met., vert, cuir, climatisation,
embrayage automatique, CD 9.98 13 000 29 500.-
MBC 180 Classique
bordeaux met., radio, méc. 5 7.99 3 000 38 900.-
MBC 180 Elégance
bordeaux met., ETS, climat., radio, spoiler, etc. 8.95 30 000 27 000.-
MB C 200 Classique
vert met., accoud., radio 4.99 8 000 41 000.-

MB C 240 Elégance
argent met., B.V.A., radio, climat., autom. 4.98 33 600 41 800.-
MB C 240 Elégance
noir met., B.V.A., sièges rabatt., etc. 8.99 4 000 52 000.-

MB E 320 4M Elégance
argent met., ESP, phares Xénon 6.99 8 000 71 000.-

MB E 420 Avantgarde
vert met., cuir noir, ttes options 3.97 75 0Û0 55 000.-

MB E 430 Avantgarde
argent met., cuir gris, ADS, ttes options 8.98 40 000 74 000.-
MB E 50 AMG
violet Désigne, cuir Désigne 1.97 52 000 78 000.-
MB S 320
gris bleu met., ttes options 4.99 3 500 115 000.-

Découvrez nos véhicules neufs et nos occasions d'autres marques
Expos à Sierre - Sion - Martigny

Centre Automobile
Hediger et D'Andrès S.A.

Rte d'Italie / Bâtasse, SION'
Tél. (027) 322 01 23 - Fax (027) 322 01 44 36.352440

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

A vendre

Mitsubishi
Lancer
1500 GLXi
120 000 km, expert!
sée, Fr. 3900.-.

0 (027) 77612 91.
036-3521

Haflinger 4x4
A vendre

1969, cause double
emploi, parfait état,
accessoires , moteur
6000 km,
Fr. 8700.-,
0 (079) 424 98 00.

036-351933

Chevrolet
Beretta
GTZ 2.3

Acheté
véhicules
diesel et
essence

noire, climatisée, an-
née 1991,
80 000 km.
Prix: Fr. 8500.-.
0 (027) 323 68 46.

036-351906

dès 1989
Paiement cash.
0 (078) 606 33 56.

036-351804

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-351031

Les personnalités que nous proposons au Parle-

ment soutiennent une politique de sécurité et de

qualité afin de défendre efficacement les intérêts

des automobilistes.

Nous vous remercions de vous joindre à nous.
_̂W Ams

Vos garagistes Op

Annonces diverses

fous les jours, plus de

4'000 garagistes, membres

de .'UPSA, appliquent pour

vous ces quatre principes

avec le soutien de plus de

SO'000 collaboratrices et

collaborateurs.

Alors, sachez reconnaître

ce symbole :

 ̂ AGVS

Union professionnelle suisse de l'automobile

|̂Yg^RAGE|Dywe«sA
i-̂ ï^̂ ^̂ ^027/346 12 42
i<êsVl^$fLWÊ C0NTHEY

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW Z3 99 démo Fr. 47 000.-
BMW 325I 89 184500 km Fr. 8 500.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 27 500.-
BMW 525WS 94 14400 km Fr. 36 800.-
BMW 7401A E38 98 42100 km Fr. 79 500.-
Ford Escort 1.816V 95 36 300 km Fr. 14500.-
Nisan Maxima QS A 95 48 100 km Fr. 24 800.-
Range Rover4.6 95 77 200 km Fr. 43 800 -
Renault Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19 800.-
Toyota Hiace Bus 97 69 900 km Fr. 18500-
Toyota Starlet 1300 93 65 500 km Fr. 6500-
BMW de direction Prix sur demande

36-352120
EXPOSITION PERMANENTE

OFFICE DES FAILLITES DE SION

Vente de vêtements
avec rabais de 70%
(femmes, hommes, enfants)

La vente-liquidation dé ia marchandise du magasin
«MODIA S.A.», avenue de la Gare 15, Galeries sédu-
noises, à Sion soit:

pantalons, pulls, T-shirts,
sweat-shirts, robes, jupes, jeans,
shorts, bermudas, etc.
aura lieu aux dates suivantes:

Dates et heures de ventes:
lundi 18 octobre 1999 de 13 h à 17 h
mardi 19octobre 1999 de 9 hà 17 h non-stop
mercredi 20 octobre 1999 de 9 h à 17 h non-stop
En cas de nécessité, la vente continuera
le jeudi 21 octobre 1999.
Vente sans aucune garantie; paiement comptant,
en espèces.

Office des faillites de Sion
36-352036

le Nouvelliste
vfiç _ Ù©vvHl€
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EXPO.02

Franz Steineaaer orend
¦ _* w ¦¦les renés au lomne aireaeur

Le Comité stratégique a nommé hier sans surprise les cinq membres du nouvel organe de direction.

Le  
Comité stratégique de

l'Expo n 'a pas créé de sur-
prise. Il a nommé hier les

cinq personnes pressenties pour
siéger au Comité directeur, dont
la présidence revient à l'Uranais
Franz Steinegger. Reste à trouver
le nouveau directeur général de
l'Exposition nationale. •

Le Comité stratégique a
précisé qu 'il avait désigné le Co-
mité directeur après avoir con-
sulté le Conseil fédéral. Le prési-
dent du PRD, Franz Steinegger,
y représentera la Confédération.
Les milieux économiques seront
représentés par l'ex-président de
la direction du groupe Kuoni
Riccardo Gullotti et le patron
d'ABB Suisse Alois Sonnenmo-
ser. Enfin , l'ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois socialiste
Pierre Dubois et l'ancien con-
seiller d'Etat bernois Peter
Schmid, membre de l'UDC, se-
ront les représentants des cari-
ions hôtes de l'Expo et des vil-
les-arteplages.

Compte tenu de la compo-
sition du Comité directeur, le
PDC se sent mis de côté. «Nous Franz Steinegger, nouveau grand patron dExpo.02

La
nsrrr : ' . - i . . . .  r 1 9M Fil 

aurions apprécié la présence
d'une femme et une base politi-
que plus large», a déclaré ven-
dredi son président Adalbert
Durrer , La veille, les Femmes
socialistes suisses avaient en
outre protesté contre les «vieux
messieurs» du Comité directeur ,
la moyenne d'âge étant de
58 ans.

II manque
un directeur général

Le Comité stratégique, présidé
par Francis Matthey, a égale-
ment procédé hier à une modifi-
cation des statuts de l'associa-
tion , afin de céder l'essentiel de
ses pouvoirs au Comité direc-
teur. Ainsi, le budget et le con-
cept général de l'exposition se-
ront désormais du ressort du
Comité directeur , comme l'a de-
mandé le Conseil fédéral.

L'une des premières tâches
du Comité directeur sera de dé-
signer le nouveau directeur gé-
néral de l'Expo. Le nom de Tho-
mas Held, qui dirige actuelle-
ment la Fondation du centre de
la culture et des congrès de Lu-

cerne, est évoqué. Selon Franz
Steinegger, il serait certainement
à la hauteur de la situation. De
son côté , le PDC soutient la can-
didature de l' ancien directeur
des CFF, Hans Peter Faganini.
«Faganini à beaucoup d'expé-
rience», a dit le président du
parti Adalbert Durrer. Il a néan-
moins conscience qu 'il n'est
pas nécessaire qu 'un représen-
tant politique siège au Comité
exécutif de l'Expo. L'engage-
ment de Nelly Wenger, actuelle
directrice ad intérim , serait
bienvenu. Les Femmes socialis-
tes suisses réclament également
que la direction générale re-
vienne à Nelly Wenger.

Quant à l' ancien chef
d'état-major de l'armée Arthur
Liener , il n 'est plus intéressé
par ce poste. Il avait été contac-
té par les conseillers fédéraux
Adolf Ogi, Pascal Couchepin et
Kaspar Villiger pour reprendre
la direction à titre intérimaire.
Une solution que Nelly Wenger
et le directeur artistique de l'Ex-
po Martin Heller avaient reje-
tée, (ap)
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UBS.(CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-U5A U5D
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

15.10 14.10 15.10 14.10 15.10

PARIS (ElirO) Métro ord. 49.5 48.15
c, „c ., .. Schering 110.9 109.6

285 6 »?
F, , 5

\l\ V-. i l  Sie™™ 78'3 "-3
63 74 CCF

1 ' lis 4 I Thyssen-Krupp 20.2 19.85._ i . t_ t_ f- 116.4 113.8 VFRA P 49 3 47 5
80.98 Gérié. des Eaux 64.65 63.5 viAfi 17 1 1G75
08.01 Lafarge 97.3 95.9 vw 5045 5 ,3
26.39 LVMH 285 282 VW M'n 5,J

55 3a Suez-Lyon.Eaux 151.E 151 -̂ _ * i_ _,_ -_ #w ' \
05 2= Téléverbier SA 19.5 18.7 TOKYO (Yen)
::•„ TotalFina 117.1 113.5

,„R AGF 51.85
. .Il . A Alcatel ' ,33
"63.74 CCF 116.4
1380.98 Gêné, des Eaux 64.65
1608.01 Lafarge 97.3
1926.39 LVMH 285
2455 38 Suez-Lyon.Eaux 151.E

,,„_-'•,„ Téléverbier SA 19.5
132063 T°<alFina 117-1

1459.74 . _. .__ __, , 
1738.25
1616.82
107844

1403.01
1306.64

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

704.Î
562.5

98;
679.5

595
624
281

36q.75

95.15
199.7

1030.14
1014.38
1249.82
1216.13
115735
1144.62
1160.87
102.59

107.3
234.9

232.15
70.25

39.2
140.85
221.15

104.2
108.75
57.75

77.9
271.95

208.2
348

0

1404 1333.8666
0 0

1025 987.5

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.96 2'
39.9 31
10.8 K

.9.49 !
31.25 3(
52.85 5'
90.4 Si

54.85 !
59.7 51

(Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

43655 Taux d'intérêt
™fs de l'Euromarché

124.6 dès Fr. 100 000.-
221
60 4 3 mois 6 mois 12 n,„„ ', CHF/SFr 2.15 2.20 ;
', " USD/USS 6.00 5.97 I

lu ' Ac° DEM/DM 3.23 3.37 :
Ai .: GBP/£ 5-93 6'°0 '148.24 NLG/HLG 3.32 3.42
135.83 JPY/YEN 0.10 0.07 (
883.57 CAD/CS 5.02 5.20 !

1089.57 EUR/EUR 3.32 3.42
256

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daivva Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1670
752

1103
3410
1162
4180

579
1866
2295
1510
3090

516
1592

16680
1O290

744

1716
757

1112
3200
1137
4000

612
1780
2205
1409
2985

520
1540

16250
10170

746

668
546.4454

952
673.5

569.25
605.5001
279.2221

371.25

2U3 
NEW YORK ($US)

3825 Abbot 38.375 37.5
'S'S Aetna Inc. 54.25 52.9375
,"7 Alcoa 61.5 61.5
3J-7 Allied-Signal 59.375 58.8125
51-51 Am Inter. Grp 85 82
"f-8? Amexco 141.8125 134.625

53-7 Anheuser-Bush 68.875 67.25
58-85 Apple Computer 73.1875 74.5625

A T & T  Corp. 44.625 43.1875
1) Atlantic Richfield 89.0625 88.4375
' Avon Products 26.3125 26.5

c mj  BankAmerica 50.75 48.25
„ Bank One Corp 34 32.6875
,Q « Baxter 61.625 60.75„, Bestfoods 54.0625 52.75
il! Black S Decker 44.75 44.375
,i Boeing 43.8125 42.5

,,o Bristol-Myers 73.875 70.25
ilï Burlington North. 25.4375 24.9375
%_ -°. Caterpillar 55,625 56.0625
ii-r CBS Corp. 44.375 43.1875
SI, Chase Manhattan 70.9375 66.5
2, 1 Chevron Corp 88 88.3125„„ Citigroup 43.9375 42.25
,n, Coasta l Corp. . 40.5 39.875

,c,, Coca-Cola 50.6875 49.9375
Colgate 52 50.1875
Compaq Comp. 22 21.125
CSX 38.375 37.75
DalmlerChrysler 75.0625 72.4375
Data General 23.25 22.25

ï DowChemical 113.0625 105.125
Dow Jones Co. 57.8125 55.5625
Du Pont 64.25 62.4375
Eastman Kodak 72.25 70.875

mols Exxon 74.375 72.125
2.40 FDX Corp 40.3125 40.0625
6.07 Fluor 39.625 39.0625
3.55 Ford 53.0625 50.5625
6.31 Genentech 150 146.5
3.67 General Dyna. 54.0625 52.125
0.07 General Electric 120.125 ,115.625
5.50 General Mills 81.3125 80.3125
3.67 General Motors 65 62.125

Gillette 37.0625 36.125

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
{Cours sans garantie)

Sponsor:

iWB IXCHWC!

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 41.00

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols-mois mois
à Fr. 500 000.- 1.87 1.87 2.12

Obligations Sans Sans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.72 3.75

Taux Lombard 3.12 3.12

V£Zt<norr-e.ven

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

14.10 15.10

Goodyear 47.9375 46.1875
Halliburton 36.75 34.5625
Heinz H.J. 45.3125 43.5625
Hewl.-Packard 81.8125 82.625
Hilton Hotels 9.5625 9.3125
Home Depot 70.9375 68.4375
Homestake 9.5 9.6875
Honeywell 110.3125 109.75
Humana Inc. 6.625 6.625
IBM 106.875 107.5
Intel 73.34375 70.875
Inter. Paper 50.125 47.375
ITT Indus. 32.1875 32.6875
Johns. & Johns. 94.8125 93.3125
Kellog 39.6875 38.5
Kimberly-Clark 53.4375 51.5625
K'mart 10.5 10
Lilly (Eli) 67.8125 66.375
Limited 42.875 41,8125
Litton Industries 50.5 49.8125
McGraw-Hill 53.3125 51.9375
Merck 73.25 70.1875
Merrill Lynch 68.3125 64.3125
Microsoft Corp 90.6875 88.0625
MMM 91.875 89.375
Motorola 93 88
PepsiCo 33.6875 32.1875
Pfizer 37.6875 36.8125
Pharm.&Upjohn 51.5625 50.1875
Philip Morris 32.0625 30.5625
Phillips Petr. 46.6875 46.3125
Polaroid 22.1875 20.9375
Safety-Kleen 12 12.1875
Reynolds Métal 61.1875 60.6875
Sara Lee 24.9375 24.375
Schlumberger 55.25 54.375
Sears Roebuck 29,75 . 28.5625
SPX Corp 86.5 81.9375
Texaco 61.125 59.9375
Texas Instr. 84.6875 . 82.125
Time Warner 60.875 59.875
UAL 64.875 62.375
Union Carbide 57.0625 53.75
Unisys 26.5625 24.3125
United Techn. 53.9375 52.625
Venator Group 7.5625 7.5
Viacom -B- 40.75 40
Walt Disney 24.9375 24.125
Warner Lambert 69.5 67.875
Waste Manag. 17.25 16.9375
Weyerhaeuser 61.5625 58.9375
Xerox 29.125 27.4375

Achat Vente

• Or 14650 14950
Argent 245 - 260
Platine 19200 19600
Vreneli Fr. 20.- 83 94
Napoléon 84 90
Kruger Rand 459 471

http://www.Swissca.ch


MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^
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Le PRD préconise une politique plus volontariste d aide aux
PME qui sont les principales créatrices d'emplois. Ce soutien
passe par l'amélioration des conditions-cadre, la levée des bar-
rières administratives et la lutte contre le dumping économico-
fiscal entre cantons. Parallèlement, il faudra encourager la créa
tion des sociétés de type START-UP.

www.prdvs.ch
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A VENDRE
magnifique chalet
4 pièces, meublé.
Région Ovronnaz (VS).

Station-ski, bain thermaux
Ambiance familiale.

Fr. 350 000.-.

A vendre entre Sion et Siene

SUPERBE VILLA 8 1/2 P.
Construction récente de qualité
Direct du propriétaire. Prix int

026/411 27 25 on 079/412 64 01

Vous désirez: un faré à Tahiti, un
mas sur la côte d'Azur, un carnot-
zet dans un chalet, un appartement
à Gstaad, un ranch en Californie, un
immeuble de rapport.
Ne cherchez plus, contactez:
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr
Vente et achat en direct.

01B-595520

A vendre à SAXON
grand VA pièces
état de neuf et bien équipé,
avec cheminée française.

Prix modéré.
Situation: proche des Bains de Sail-

lon et des stations de ski.
0 (027) 322 62 73
0 (027) 746 39 73.

036-352356

BAR
Murs et agencement complet.

Prix: Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-352305 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-352305

Les Masses s/Hérémence
A vendre

terrain à bâtir
Orientation sud, 1851 m2, en bor-

dure de route. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre R 036-350577 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-350577

Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski les 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger , WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC , douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire:
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Mùller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-404627

Liquidation d'hoiries
de feu Ernest et Lucien Carruzzo

A VENDRE
centre de Chamoson

(Vers-Croix)
- 1 appartement de 4 pièces à ré-

nover (dans maison de
4 appartements) avec jardin pota-
ger;

- 1 maison contiguë de 6 pièces
à rénover avec place,
jardin et garage-remise;

- 1 grange avec couvert.
Pour visiter ou demander des
renseignements:
Mme Evelyne Carruzzo,
0 (027) 306 61 49 (privé)
Me Jean-Jérôme Crittin,
0 (027) 323 29 92.

036-351828

NARBONNE 33 km accès/vue di-
rects sur Canal du Midi, grande mai-
son T 3 + 2 grandes salles, jardin.
Possibilité auberge, atelier + expo
peinture, etc. FF 750 000.-, crédit
possible. Tél. (0033) 468 90 62 33,
fax 468 32 56 70. 46-738947

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
région Slon
et environs.
Ecrire sous chiffre H
036-352201 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-352201

Vercorin
A vendre

chalet meuble
5 pièces
situation Plan-Cersier.
Fr. 390 000.-.
Tél. (027) 458 28 74.

36-352256

Ecole technique de la construction
de Fribourg

Formation de conducteur de travaux

INSCRIPTION
pour l'année scolaire 2000/2001

Délai d'inscription: 15 novembre 1999
Date de l'examen d'admission: 1er décembre 1999
Début de l'année scolaire 2000/20001: 10 avril 2000
Renseignements et inscriptions Ecole d'ingénieurs et

d'architectes de Fribourg
BD de Pérolles 80
1705 Fribourg
@ (026) 429 66 11.

, 17-409274

A vendre
à Bramois
villa
neuve
S1/: pièces
taxée: Fr. 690 000 -,
cédée Fr. 570 000.-.
Libre été 2000.
Ecrire sous chiffre O
036-351697 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-351697

A vendre à Sierre
centre ville

bel
appartement
R niprpQ
Fr. ̂ 345 000.-
Garage Fr. 22 000 -
0 (079) 447 3010.

036-351607

i JVC [

JVC UX-5500
Le compagnon idéal en matière

boursemant si vous trouvez auteurs, dans les 5 Jours, ie même appareil à un prix officiel pius bas) •Modèles
d'oxoosilioaspàclalQmont avantageux, avec garantie totale!

SONY

Sony SLV-SE 80 VC m I '
Magnétoscope VHS pour les plus exigeants.
• Nettoyage automatique des têtes de lecture et harmonisa-
tion automatique de l'image * Programmation ShowView,
4 têtes de lecture Trilogie III • Mémoire 60 programmes
• Hi-fi stéréo • Syntoniseur hyperbande, VPS • Recherche
automatique des programmes • Lecture NTSC sur TV Pel
• Télécommande, 2 prises Scart No art. 946256

Modèle similaire avec Pal/Secam L No art. 946257
Sony SLV-SE 80 B seul. Fr. 699.- au lieu de Fr. 799.-

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79 027/948 12 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111

Panasonic

Panasonic TX-W 32 D4F
Grande image à prix FUSTI
• Ecran large 82 cm Quintrix, format 16:9 ¦ Super sean numé-
rique 100 Hz • Technologie Wide Digital Plus • Têlétexte
Mega avec mémoire 100 pages • Système son stéréo Dôme,
puissance 2 x 20 W • Multi-système avec lecture NTSC
• LxHxP 86,2x55,5x55,3 cm No art. 958484

Villas, propriétés, terrains , appartements
Locaux commerciaux

Vente et achat en direct
MICI International

Communication Immobilière
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr

t. i---x\j_ i\.\j \_ _> uiruiauu

A louer au centre de Crans
face à l'office du tourisme

local commercial
de 150 m2 ou 300 m2
avec dépôt relié par lift.

0(027) 480 20 18
Fax (027) 481 95 22

soir ou matin.
__ . i 036-349795

40 et 30 ans
de mariage

Les surpris du 25 septembre
et encore merci.

36-351601

Dans votre jardin, le charme tout en douceur des
pavés Nostalgie
Durant octobre en promotion: transport offert dès 60 m2

IIIIIIIIIIPROCIIWI ^TS'^'̂ ooMon,hey 1
ŒIIII IIMIIIIIIIIII ^̂ ;̂ ^̂

SHOPPING
BONUS

CARD

f/Jj_\ Hffil^SSS

Malgré ton sourire radieux
tout le monde sait

qu'aujourd'hui tu fêtes tes 50 ans
et qu'au bistrot, pour l'apéro

tu nous attends dès 18 heures.
36-351786

http://www.mici.fr
http://www.prdvs.ch
http://www.mici.fr


Grand-Saint-Bernard classé:
plus tard peut-être, dit Beme...

Berne renonce pour l'instant à verser la voie d'accès au tunnel dans le réseau des routes nationales.

\r

40 tonnes pourront circuler li-
brement sur nos chaussées dès
2005. Si bien que le trafic aug-
mentera sur la voie d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard .

emi-victoire pour Simon
Epiney... Le Conseil fédéral

n 'exclut pas définitivement un
subventionnement plus massif
de la voie d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard par son
classement dans le réseau na-
tional. Mais Berne n 'avance au-
cune date.

v Le ler septembre dernier , le
conseiller national Simon Epi-
ney avait déposé une motion ré-
clamant le classement sus-men-
tionné.

Une question
de logique

Pour Simon Epiney, il fau t donc
et réparer l'injustice et prendre
les mesures nécessaires pour
adapter la chaussée à la nouvelle
donne. Or, comme c'est le Con-
seil fédéral qui a créé ladite
nouvelle donne de par les bila-
térales, il est bien normal que la
Confédération assume davanta-
ge de responsabilités financières
en classant la voie d'accès.

Injustice
L'élu démocrate-chrétien valai -
san soulignait que la voie d'ac-
cès est aujourd'hui la seule rou-
te de transit non intégrée dans
le réseau national, ce qui consti-
tue une profonde injustice.

Pire! De par les accords bi-
latéraux Suisse-Union euro-
péenne, les poids lourds de

Le Conseil fédéral vient de
lui répondre. Il rappelle en pre-
mier lieu que la législation d'ap-
plication de l'initiative des Alpes
lui interdit d'augmenter la capa-

L'accès au Grand-Saint-Bernard bientôt classé..cité de la route d'accès.

Les trois priorités
de Berne

En second lieu , l' exécutif note
qu 'en matière de routes na-
tionales , il a défini des priorités.
Il s'agit d'abord d'achever le ré-
seau d'ici à 2015, d'entretenir les
chaussées existantes et d'en as-
surer l'équipement télématique.

Berne relève néanmoins
que la sagesse politique lui dicte
de travailler aujourd'hui déjà à
un futur étoffement du réseau.

Feu vert au postulat
Pas question cependant de se
pencher sur une route par ici et
une route par là: ie Conseil fédé-
ral entend examiner globa-
lement l'ensemble des deman-
des de classement, en tenant
compte du transfert route-rail.

Partant , l'exécutif propose
d'accepter la demande de Si-
mon Epiney, mais sous la forme
d'un postulat (vœu) , plutôt que
d' une motion (ordre).

B.-OLIVIER SCHNEIDER

innn.M*,,,nf —r~T

ulation suisseRecensement de la
Nendaz parmi les communes tests

Les préparatifs du recense- Méthode à la carte •
ment fédéral de l'an 2000 Sondées par l'OFS, les commu-

vont bon train. Sept commu- nes ont pu choisir la méthode
nes, dont Founex (VD) et Nen- qu 'elles souhaitent appliquer
daz , se prêteront fin novem- l'an prochain. 674 communes,
bre' à une répétition générale, représentant moins de 4% de la
Environ 90% des questionnai- population , ont décidé d'en
res seront envoyés dans les rester à la procédure tradition-
ménages, via la poste. nelle. Comme en 1990, des

agents recenseurs y seront en-
«Fixé au 30 novembre gagés pour recueillir les don-

2000, le prochain recensement nées dans les ménages.
de la populatio n comprendra
p lusieurs nouveautés» , a expli- Dans 247 autres localités ,
que hier Carlo Malaguerra , di- les questionnaires seront en-
recteur de l'Office fédéral de la v°yés aux 8ens Par la Poste et
statistique (OFS), à l' occasion ensuite récoltés P3] les recen"
d'une conférence de presse à seurs' ^

majorité des commu-
Nendaz, parmi les communes tests de ce recensementnes - 1711. soit _ ?.% HR la nnBerne. «Dans la p lupart des lo- . , . . f  prochaine. , concrets dans la controverse sur

calités, la collecte des données P^ °" ô ""
^^^^ a^ * Modernité vient 

superflu 
en 

principe. 
Ce 16e recensement - le les salaires qui agite la comPa"

se fera différemment que lors * , rpr ;n< ,pmpnt ... . En 2000, leurs habitants premier avait eu lieu en 1850 - gnie. Le syndicat relativise l'im-
du dern ier recensement en agents du recensement. Vingt-cinq communes ont du recevront toutefois encore un coûtera environ 108 millions de portance de la participation du
1990. Les questionnaires seront „// existe certes un risque reste choisi dévouer la carte de questionnaire aux ménages, en francs à la Confédération. De personnel au bénéfice de Cros-
préimprimés et contiendront que les gens ne répondent pas, la modermte - Sur la °ase de vue de vérifier la validité de leur côté, les communes doi- sair '
déjà une série de données tirées 0« de manière incomplète», leurs registres informatisés , el- cette variante qui devrai t deve- vent s'attendre â des charges à «ies p ilotes de Crossair ne
des registres des habitants. Fait convient M. Malaguerra. «Il les sont en mesure d'attribuer nir ie standard des recense- hauteur de 45 millions. .En touchent pas de 13e salaire», in-
nouvea u également: ils seront faut donc compter sur la bonne chaque habitant à un loge- ments à venir. Le but étant de moyenne, les frais devraient se dique le CCP. '«En 1998, la com-
généralement envoyés et re- volonté des gens», a souligné le ment. Il en découle que le tirer les données nécessaires au monter à environ 2 francs par pagnie basée à Bâle a réalisé un
tournés par la poste.» directeur de l'OFS. questionnaire aux ménages de- recensement , une fois tous les habitant , (ats) bénéfice record de 63,5 millions

de francs pour un chiffre d'affai-
m m_ w _\\_\\ •% __ M M m _ ________ f_ f x J JL res dépassant pour la première

Le onx Keller a Bichsel Pmbleme * 'ynx- tryyyyy
^m^* ï̂  B^ m ¦ m ^_* ¦ ¦ ^* ¦ %*¦ ¦^¦wB averti , ., , ~ . pavés», subissent des surcharges¦ Les éleveurs de mou ons ne avait trop de moutons en Suisse. ^Jtmmil et se M f df me

L 'éc rivain suisse alémanique couronné T? pas qu' des.lynx S01f f u avait cntique certams eleveurs p êne de motivation», écrit ie
mur l'p n .p mhlp âp .nn OPUVTP nP l

reg'ons °u, ne respectant pas les disposi" CCP- "Le taux de f luctuation dup our l enserriUie Ut SOn œuvre. félin n est pas encore présent. . tions en matière de protection personnel est de 10%. Cest «uni-La. loi sur la chasse n 'autorise la de l'environnement. que au inonde» , estime le svndi-
L'écrivain Peter Bichsel a reçu le Peter Bichsel est l' un des à ses tics... Peter Bischsel fai t réintroduction d'animaux sau- cat
33e Prix Gottfried Keller , doté de écrivains majeurs de la littératu- prendre conscience à notre pays vages proté gés que si elle ne Dans une prise de position
25 000 francs. La fondation Mar- re suisse alémanique contempo- de sefvertus mais aussi de ses nuit pas à l' agriculture , relève la publiée hier par le Service d'in- Dans une interview publiée
tin Bodmer , à Zurich , récom- raine. Avec Frisch , Dùrrenmatt, vices cachés, de ses habitudes Fédération suisse d'élevage ovin formation agricole alémanique, anl dernière édition de la
pense le Soleurois (64 ans) pour Musch g, Loetscher... il fait partie mortifiantes qui paralysent par- pour expliquer sa position. les éleveurs de moutons se dé- nïfS M'L S,.KTffinîl' ensemble de son œuvre , riche , des grandes voix nui ont su faire fois , voire même souvent son clarent nnnosés au dénlacement ^tu?bJUl• ,;3Ul , aniline
diversifiée sensible et dotée ' 8! 

q •!, esprit d'analyse Son dernier li- En juin dernier , l'Office fé- garent opposes au déplacement que la compagnie n a pas de
SeS cnSee Séde ™^ndre et passer leurs idées 

SSeSHaieS déral de l'environnement , des des populations de lynx. Par ail- problème salarial . * ne peuxa un egrn c tique et a,guise d , a ,ltterature SLllsse du  ̂ ^y^ ̂  ̂ &  ̂  ̂̂   ̂
{Q _,E_p] j lls t que les indem- pas donner p lus d 'argent que

siècle. L une des composantes des best-sellers du printemps avait mis en consultation son nites en cas de degats soient j  en gagne», dédarerf-d.
Ce Prix Keller , créé en 1921, essentielles de ces auteurs , com- demier „ n.est pas rare non nouveau plan de gestion du versées sans discussion. Les pre- <<Les p i[otes de Q-ossair tm_

esl décerné tous les deiLx à trois me celui également de Meien- pius que Peter Bischsel participe lynx, qui prévoit de réduire le (™ers résultats de la procédure vaillent dur, mais ils ne sont pas
ans. 11 a été attribué par le passé berg, se situe dans leur esprit activement à la vie sociale et po- nombre élevés de félins dans de consultation montrent que surchargés» , estime M. Suter. Et
à des auteurs comme C.-F. Ra- critique très acéré, qui s'en est litique suisse par des prises de certaines régions en les transfé- les cantons sont plus favorables d'ajouter: «Chaque p ilote qui ne
muz (1927), Hermann Hesse pris aux clichés sur la Suisse, à positions très pointues. rant. Son directeur Phili ppe , à la réintroduction naturelle du se p laît pas chez nous peut par-
(1936) ou Elias Canetti (1977). ses mythes, à ses conformismes , J EAN -M ARC THEYTAZ / (ats) Roch avait alors affirmé qu 'il y l ynx , qu 'à son transfert, (ap) tir demain» , {ats)
^ 

dix ans, à partir de registres
communaux constamment mis
à jour.

Pour l'OFS, le recensement
fédéral s'inscrit sous le signe de
la transition et de la moderni-
sation. La répétition générale
effectuée dans sept communes
le 30 novembre prochain per-
mettra de tester les nouvelles
méthodes du recensement.
Outre Nendaz (VS) et Founex
(VD), Aarau, Andermatt (UR) ,
Appenzell , Pratteln (BL) et Ro-
veredo (GR) se prêteront- au
jeu. Ces communes profiteront
de l'occasion pour acquérir de
l'expérience en vue de l'année
prochaine.

Ce 16e recensement - le
premier avait eu lieu en 1850 -
coûtera environ 108 millions de
francs à la Confédération. De

rr _ r\r

personnel
mécontent...

De trop petits salaires.
Le syndicat du personnel de
cockpit de Crossair (CCP) pro-
teste contre le bas niveau des
salaires au sein de la compagnie
aérienne. Plusieurs pilotes tou-
chent des subventions pour
payer leurs primes d'assurance-
maladie.

C'est une forme de subven-
tionnement indirect de Crossair
par l'Etat , indiquait le CCP hier
dans un communiqué. Selon un
sondage réalisé par le syndicat;
les subventions touchées par les
pilotes vont de quelques centai-
nes de francs à 2500 francs par
an.

Avec ces chiffres, le CCP
souhaite apporter des éléments



Annonces
diverses

Pour les pros par des pros!
Husqvarna 371 XP Prix - hit
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• super-puissance / poids minime
. Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Boîtier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations -LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air

Prix-hit Nouveauté!
_\' _\ t_ t_  — i_ \ ~ ___ Huscivarna 346 xp

Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service S.A. 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils S.A. 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 67

1937 Orsières
Garage Gd-St-Bernard 027/783 12 50

1926 Fully
Worksshop Clivaz 027/746 16 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Masserey Frères 027/458 50 60

1880 Bex
Maurice Jaquet S.A. 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet S.A. 027/203 34 24

130-045870

Pianos

miuu-uiiuub

fourneaux
pierre
ollaires

Radiateurs! Tous Ifi
_fmreils e>i *t°M

Vente
Location

Accordage

Une adresse:

H u g M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

n_ \ m _M M _I ___ . . Aia J A *

^Bauknecht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments "^"̂ ^̂  ̂ —
dorés et croustillants ¦ W
dessus et dessous
• Utilisation facile
commutateur « Gri
quartz pour dorer et ^KAÎ roWgratiner « Contenance 201, B* .r n

facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassa;
LauraStar Magic \J
Repassage encore plus / F * * *̂̂ *!̂ -rapide et agréable / j ,* >
• Possibilité de repasserl r '

 ̂aJJs je
plusieurs couches de f̂ garantie FUST
textiles • Linge tout de ,̂ J." .. Mtr
suite sec et prêt à ranger p,"'

i
>̂̂ ^Ui• Ménagements maxiC

^
KÏ jQ/H ËK

mums de tous les tissus'""̂ ''**'J9
•Faible poids «Faible ¦*&*
consommation d'énergie du Wim
moteur de soufflerie et crtÉWnîHB

A vendre

anciens, restaurés.
Tél. (079) 220 48 78.

036-350974

d aspiration ¦"¦"r̂ llE
No art. 511115 /WUĥ 7̂

Machine à café automatique
^
/fe&z? Impressa Scala Graphite yjyaijJL

Machine à café automa- 777ÈÈIÊBÊM
tique pour répondre aux i
plus grandes exigences. Bjtj|
• Système PBAS vous sM
garantissant une mousse
légère pour un plaisir sans
cesse renouvelé • Pro-
grammes de nettoyage et
de détartrage automatiques
«Moulin très silencieux et•Moulin tres silencieux et  ̂ .»
entonnoir de remplissage pour café en poudre
No art. 540511

Tresses
africaines
Fr. 400.-
même sur cheveux
mi-longsl
Coiffure Calypso,
1912 Leytron.
0 (027) 306 70 86.

036-352288

Pianos
d'occasion
et neufs
location, vente,
reprise.

(079) 332 06 57.
130-046975

A vendre
• Reform Muli 400

autochargeuse
• Rapid 1800 pont

basculant
• Reform Metrac

2003 + 3004
• Tracteur Iseki avec

fraise à neige
• Grue à fumier

3 points
• Epandeuse à fumier

Gafner + Saco
• Chenillettes Honda

+ Rocky
• Fendeuse à bois
• Fraise à neige.
Ammeter Ag, Agarn
(027) 473 24 82.

115-729016

Machine à coudre
NOVAMATIC NM iou r 3 ans de "
Petite machine à coudre très garantie FUST
maniable. 

^ " «- 1.  _..¦
•Coud tous les tissus, •[ • 'jk r '.k 
jersey, etc. \\ / ¦  • i•Utilisation facile $$
Provenant du plus --|U~
important fabricant **
de machines à ( m„ 'm '%
coudre du monde r_ M\ f i ' .'.\ _____¥'' '

No art. 270080nu ai i. i/uuou .̂ —

Très grand choix d'appareils de marque livrable! immcdialomenl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant , por EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card * Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de taules les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve î ailleurs , dans les 5 jours , le mime appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasi on

avec super rabais el garantie totale. 

Martigny, Marché PAM , rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz. FUST-Centre,
Kantonsslrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Cen tre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0S00 559 111

H iHori-nc I
KSiL iiimimiiilll IJnHI.1 BONUS m

¦ CARD ¦

RESPECTEZ la nature!
Tourisme et vacances

T̂éie \_ \__ '_ A__Wr ___ m \_______ _W

Sortie d'un jour
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 6 novembre Fr. 100.-
La fete du Beaujolais nouveau
Visite du hameau du vin
le samedi 20 novembre Fr. 100.-
Le marché folklorique
aux oignons à Berne
le lundi 22 novembre Fr. 40.-

Circuits:
Venise
du 30 octobre au 1er novembre Fr. 395 -
Paris
du 7 au 10 décembre . Fr. 295.-

Cures de fango:
Abano
du 15 au 27 novembre dès Fr. 1870.-

36-352293

3960 Sierra • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Retrouvez la formel
dont vous avez
toujours rêvé.

Cherche
distributeur
indépendant
0(079) 353 67 71.

. 36-350463

Les imbattables Action spéciale d'automne
| ^^^^H ĤHB] ^ife" ^ / Literie

^ PHHHH9 P559  ̂ M - i5r̂
-̂-J¦s wHiiHBif *qScTJ M] — f̂fc—nimi,M O N T H E Y  W champasne 3>UHfcKBA

3 grandes expositions (11'000 m2)
MEUBLES PESSE PESSE MINI PRIX PESSE BOUTIQUE VlSÎtCZ HOtTC 2X3.11(1 6SDRC6 1 \ tPXÎ PRte du Simplon, Les llettes Rte du Simplon, Les llettes Quartier de l'Eglise 

J-UAI,W*J 11VUV £,X IXL 1\__J. V^OJ^
CIV  ̂J.1 LV^l ±V^

1870 Monthey 1870 Monthey 1870 Monthey
Tél. 024/471 48 44 Tél. 024/471 70 41 tél. 024/471 10 63

Internet: http://www.pesse.ch DailS IlOtre magasin des IlcttCS

Donnez
la dignité

19-9340-7

pour
le respect ,

la solidarité

Adressez *
vos dons à

Terre des hommes
CCP

Annonce lourenoe por l'èdàe..

Juros sem concurrência

desde 8.75%
Rapido - Simples - Discrète

Permis B ou C

En exclusivité au cinéma Arlequin Sion
Jne comédie familiale pleine de fous rire, pour petits et grands

Annonces diverses

fte% & KARL'S KUHNE
Ma GASSENSCHAU

Lundi à 20 h, mardi à 15 h+ 20 h.
Zoo: lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: lu de 14 h à 21 h, ma de
10hà20h30.

Jeudi à 15 h + à 20 h (mercredi à 20 h: complet).
Zoo: me de 14 h à 19 h 30, je de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: me de 11 h à 21 h, je de
10hà20h30.

Cirque bien chauffé!

Vente de billets dons toutes les succursales USS disposant d'un
IklcelCorner, chez Placette el dans tous les outres points de vente
titkeKorner, téléphone 0848 800 800 el a lo laisse du cirque.

Liste N°14

http://www.inspecteurgadget.com
http://www.pesse.ch
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¦ CISJORDANIE Israël a libéré
hier 151 prisonniers
palestiniens dans le cadre de
l'accord de paix provisoire de
Charm al-Sheikh, signé le 4
septembre en Egypte entre
Israéliens et Palestiniens.

Des centaines de Palestiniens,
pleurant de joie ou tirant en
l'air, ont accueilli les convois
de bus en Cisjordanie et dans
la Bande de Gaza.

Violents
affrontements
¦ KOSOVO Plusieurs dizaines de
personnes ont été blessées
lors d'affrontements hier à
Mitrovica, quand des militaires
français et des carabiniers
italiens ont dû repousser des
Albanais du Kosovo, plusieurs
milliers, qui tentaient de
franchir de force un pont
reliant la partie albanophone
de. la ville à la partie serbe.

Par ailleurs, un avion
commercial de la compagnie
slovène Adria, le premier
depuis la fin du conflit au
Kosovo, s'est posé hier sur
l'aéroport international de
Pristina.

Tous les otages
ont été relâchés
¦ GÉORGIE Les trois derniers
des sept employés de l'ONU
qui avaient été pris en otage
dans la république séparatiste
d'Abkhazie ont été relâchés
hier par leurs ravisseurs après
des négociations menées par
les autorités géorgiennes.

Extradé ou pas?
¦ CROATIE La Cour suprême
croate a donné son feu vert
vendredi à l'extradition vers La
Haye d'un Croate de Bosnie
inculpé de crimes de guerre
par le Tribunal pénal
international (TPI).

La Cour suprême a rejeté
l'appel formulé par Mladen
Naletilic. Son extradition doit
encore recevoir l'aval du
ministre croate de la Justice.
Ce dernier peut la reporter si
le suspect est trop malade
pour voyager ou pour
supporter un procès à
l'étranger. Or, Mladen Naletilic
a été transporté en urgence
jeudi dans une clinique de
Zagreb pour des problèmes
cardiaques.

Terroriste arrêté

militaires s'apprêtent à rendre

¦ ALLEMAGNE La justice
allemande a annoncé hier
l'arrestation d'un suspect dans
la prise d'otages au siège de
l'OPEP en 1975 qui avait fait
trois morts. Le suspect,
identifié seulement comme
Rudolf S., a été arrêté le 8
octobre dernier sur la base
d'informations réunies depuis
l'arrestation de l'un des
auteurs présumés de
l'opération Hans-Jôachim
Klein.

Elections
sans passion
¦ NIGER A la tête d'un Niger
exsangue, où les coups d'Etat
succèdent aux élections, les

le pouvoir aux civils lors d'une
élection présidentielle
organisée dimanche. Les seflt
candidats, pratiquement tous
d'anciens ministres, ont
promis de relancer l'économie,
de lutter contre la corruption
et de consolider l'unité
nationale.

EUROPE DES QUINZE

Liberté, justice, sécurité...
Les dirigeants européens ont mesuré à Tempère le chemin qu'il reste à parcourir

pour créer cet espace idylli que.

P a k i s t a n

F

aire de l'Europe un espace
de liberté, de justice et de
sécurité: si les Quinze sont

unanimes à le souhaiter, ils ont
pu mesurer hier le chemin qui
reste à parcourir pour concréti-
ser rapidement cette ambition.

Les dirigeants européens re-
connaissent qu'après l'Europe
du marché unique et de la mon-
naie unique il est temps de bâ-
tir, selon l'expression consacrée,
une Europe «p lus proche du ci-
toyen». Mais, autant que pour la
monnaie, les questions posées
touchent au cœur des souverai-
netés nationales et les Euro-
péens se donneront du temps
pour les régler. Dans l'immé-
diat, ils ont simplement promis
d'améliorer leurs coopérations
policière et judiciaire.

Nouveaux ennemis
«Nous avons atteint notre but,
qui était de braquer le projec -
teur sur la criminalité, le blan-
chiment d'argent ou le trafic de
drogue», a assuré le premier mi-
nistre Tony Blair. «L'activité cri-
minelle et le crime organisé peu-
vent être ajoutées à la liste de
nos principaux ennemis d'après-
guerre froide », a affirmé pour sa
part le président de la Commis-

Pour Romano Prodi, «l'activité criminelle et le crime organisé
peuvent être ajoutés à la liste de nos principaux ennemis...», keystone

sion européenne Romano Pro- légation française. Il s'agit d'un
di.

Mais sur ces sujets, aucune
réponse précise n'a été réelle-
ment apportée. C'est notam-
ment le cas sur les moyens à
mettre en œuvre pour combat-
tre l'argent sale et ses circuits,
question qui constitue l'une des
«priorités essentielles» de la dé-

problème d'envergure puisque
les revenus annuels des «cen-
tres off-shore» (paradis fiscaux,
sociétés écran) sont estimés à
quelque 600 milliards de dol-
lars.

Justice et police
Les Quinze, en revanche, sont
d'accord pour renforcer le rôle

d'Europol, office européen de
police créé en 1994, qui pourrait
se voir doter de missions nou-
velles.

Il existe aussi un consensus
pour la mise en place d'«Euro-
just », corps de magistrats desti-
né à favoriser la coopération ju-
diciaire entre les Etats. Lionel
Jospin a proposé que cet orga-
nisme soit compétent en matiè-
re civile comme en matière pé-
nale.

Mais le domaine pénal pose
problème. Si les Quinze appa-
raissent d'accord sur la nécessité
d'instaurer une reconnaissance
mutuelle des jugements, ils re-
connaissent qu'il ne peut s'agir
que de jugements civils, comme
les litiges familiaux, voire com-
merciaux. Mais cette avancée, si
elle se confirmait , mettrait fin à
des situations ubuesques où
deux tribunaux de deux pays
rendent deux jugements contra-
dictoires sur une même affaire,
notamment dans les cas d'en-
fants de parents bi-nationaux
divorcés.

En matière d'immigration et
d'asile, les Quinze ont ébauché
les grandes lignes d'une politi-
que commune. Mais là aussi,
des divergences existent.
Paul-Henri du Limbert/ap

La presse annonce les pleins
pouvoirs de l'armée, keystone

Fin de la
démocratie?

Y^L__| PT/-UéM|E pouvoir. Reste a savoir comoien
H-nellnclMIc fe tmps je généra/ Musharraf_ _ 

"\ M M __* _ f  ¦ se donne pour remettre le pays

Moscou passe a I offensive l"::
Les forces russes se dirigent sur la capitale, Grozny. . ̂ ^Elles visent la reconquête totale du territoire indépendantiste. Sanctions contre

les Talibans
A

près plusieurs jours de pi- l JÊÊta. I i commandant des troupes fédé-
lonnages intensifs, les trou- & jiih raies en Tchétchénie, a affirmé Le Conseil de sécurité des Na-

pes russes sont passées à l'of- (* W "̂ w? 1ue ses hommes, après avoir tions Unies a imposé hier des
fensive en Tchétchénie: elles se Fg^S constitué une zone de 

sécurité sanctions limitées à l'encontre
dirigeaient hier vers la capitale, ^^M i ¦.£ b\ «- ^ fc dans le nord de la République, des Talibans en Afghanistan. Il
Grozny. M BkkvxJ ^t_*S&dÉ. allaient Passer dès aujourd'hui à s'agit de faire pression sur la rm-

_̂m _ W __m -_ _ _ _ _ Z _ _ _ _ _ W W l  _______________ _ _ __ sm.  ̂ lirp klaminup nnnr nn'pllp livrpune seconde phase, consistant à Ul-C »"»""4"c yum 4u eue uvic
Une colonne d' une centai- ]U____M MM \_M éliminer les rebelles dans toute Uussama ben Laden , mculPe

ne de véhicules blindés a com- fjLJF 
^^^  ̂ la Tchétchénie. aux Etats-Unis pour avoir orga-

mencé à progresser dans le ter- M r .. ML-JÉË R&tfB nisé les attentats à la bombe
ritoire tchétchène, par l'ouest. Selon lui, les combats ont contre des ambassades améri-
Vendredi soir, les soldats russes fait, depuis le 25 septembre, caines de Dar-es-Salaam en
étaient déployés sur un arc al- 47 morts et 33 blessés côté rus- Tanzanie et de Nairobi au Kenya
lant de Pobedinskoïe à Tolstoï- se. L'armée fédérale a également qui avaient fait 224 morts en
Yourt, un village situé à seule- perdu un tank, cinq véhicules 1"8.
ment 15 km au nord de Grozny. HSfl blindés et deux autres véhicules Les mesures entreront en

n=nc i* hxni;0„a ria r™™, de combat. En revanche, au vigueur le 14 novembre, ce qui
r.raicmant HP _ ..W.r HP lmir. Dans la banlieue de Grozny. keystone rQuQ„Qe o,,,-,;™, &t& laisse un mois de délai aux Tali-v__,icugnaiu uc auun uc IUUI - moins rauu recettes auraient ete ,uu"' "" •*»**«. uv ^v.^ ».-__. _. ^__

des pertes face à des rebelles s'étaient cantonnés le long de la Pour la première fois ven- tués, a-t-il affirmé. Les respon- ^^ P
our 

l™61 l'homme d'af-
bien entraînés, Moscou avait rivière Terek, ligne de front na- dredi, les soldats russes se sont sables tchétchènes, eux, font faires saoudien aux Etats-Unis
longtemps hésité à passer à l'of- Uirelle qui sépare le tiers nord donc déployés dans la partie sud état de centaines de morts côté ou <<aux autorités compétentes
fensive. Se contentant de born- de la Tchétchénie, occupé par de la République et se diri- russe et de seulement quelques dar»s un pays où il sera arrêté et
K„._J— „,„<._<~_,i-i ~ * i„ t i c Kj i-i j.. *_ J_ : __. J :__. /-• J: : J_ _-.*_. J i pffprtivpmpnt ampnp1 Hpvant laucuuci oyaiciiiauqucincin ic ici- les îuiues reueiaies, uu tesie ue geaieiu uroti vers uruztiy. uizames ue lues uans îeuis
ritoire tchétchène, les Russes la République. Le général Viktor Kazantsev, rangs. Rouslan Mousaïev/ap
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ambiante et à la gravité de la si-
tuation actuelle: l'arrêt de la li-
bre circulation d'un produit entre
deux Etats membres de l'UE,
pour des raisons de protection
de la santé publique, clause ex-
pressément prévue par le Traité
de Rome. Le tout est de savoir si
les arguments de la France sont
péremptoires, pourquoi ils n'ont
pas été avancés par le comité
scientifique quand il a levé l'em-
bargo européen sur les exporta-
tions de bœuf britannique et si
la France n'a pas quelques arriè-
re-pensées...

Sur le plan scientifique, les ex-
perts français font état d'une
stabilisation et non d'une éradi-

cation de l'encéphalite spongifor-
me dans le cheptel britannique.
Le nombre de cas déclaré serait
même légèrement supérieur,
cette année, à 1998. La France
peut s'appuyer sur l'Allemagne
dont le gouvernement fédéral
s'est rallié à la levée de l'embar-
go, pour mieux en confier l'exé-
cution aux Lander qui, eux, réta-
blissent l'embargo! Quant à l'ob-
jectivité des rapports d'experts,
la rigueur commande d'observer
la porosité de leurs relations
avec les gouvernements. Sur le
plan français, c'est un secret de
Polichinelle que la paysannerie
en pleine ébullition, sous la pres-
sion à la baisse des distributeurs,

Au Pakistan, malgré l'inquiétu-
de de la communauté interna-
tionale, le général Musharraf a
décidé de prendre lui-même la
direction des affaires.
Il s 'est autoproclamé chef de
l'exécutif et a décrété l'état
d'urgence. On tourne le dos à
la démocratie, donc. Mais une
démocratie bien particulière,
prise en otage par la rivalité
entre deux clans familiaux. Pa-
radoxalement peut-être, les Pa-
kistanais ne sont pas mécon-
tents et s 'ils regrettent l'entorse
à la Constitution, ils se décla-
rent plutôt soulagés par le dé-
part brusqué de Nawaz Sharif.
C'est que depuis la création du
pays, dans une alternance d'au-
toritarisme et de semblant de
démocratie, leur choix s 'est res-
treint à deux clans, les Bhutto
et les Sharif. En fait, les deux
familles se vouent une haine
traditionnelle teintée d'habitu-
des féodales. A chaque fois, le
gouvernement de l'une ou l'au-
tre a favorisé une clientèle fa-
miliale déterminée par des atta-
ches plus régionales qu 'idéolo-
giques, tandis que la corruption
entachait systématiquement la
gestion de la vie publique. Les
accusations mutuelles d'incom-
pétence ou de revanche pleu-
vaient, alors que s 'exacerbaient
d'autant les antagonismes so-
ciaux et religieux.
Dans ce contexte particulier,
alors que Nawaz Sharif a utilisé
tous les moyens pour laminer
les institutions dites démocrati-
ques, ses concitoyens espèrent
maintenant que les forces ar-
mées ne s 'éternisent pas au
pouvoir. Reste à savoir combien

eucciivciuem cuucnc ucvcuu ia
justice».

Les malheurs du bœuf anglais
La guerre commerciale va-t-elle
s'étendre à l'ensemble des
échanges franco-britanniques,
alors que la fièvre monte entre
les deux pays, comme en témoi-
gne l'interpellation de Jospin par
Blair, au sommet de Tampere?
La décision, jeudi soir, du comité
scientifique européen ne va pas
calmer les passions: c'est un ju-
gement de Salomon qui ménage
les experts français dont les ar-
guments sont renvoyés à un
groupe àd hoc, tout en laissant
entendre que la France pourrait
être sommée, le 25 octobre, de
lever son embargo.

La non-décision du comité
bruxellois ajoute à la perplexité

ne peut que se réjouir de la fer-
meture du marché hexagonal à
la viande britannique. Et c'est
moins encore un secret que la
crainte du gouvernement fran-
çais à l'égard du syndicalisme
agricole, le dernier à pouvoir
mettre sur le pavé de Paris
100 000 manifestants, alors que
la CGT est, aujourd'hui, absente
du défilé conduit par le PC.

L'affaire du bœuf anglais,
dont les conséquences négatives
sont partagées par la Suisse, vic-
time du même embargo, n'aura
eu qu'une utilité: hâter la créa-
tion par les XV d'une agence eu-
ropéenne de sécurité alimentaire.

PIERRE SCHAFFER

S RI **:,Radio Sutssa Internationale. n__ C^



LE NOBEL DE LA PAIX POUR MSF

Soigner et témoigner
Née du cri de révolte d'une poignée de médecins f rançais en décembre 1971,

l'association Médecins sans f rontières a été récompensée par le Nobel de la paix 1999

I l s  
sont connus dans le mon-

de entier comme les «French
Doctors». Dans plus de 80

pays, ils sont intervenus pour
apporter une aide médicale aux
\ictimes des crises, mais aussi
pour témoigner sur les viola-
tions flagrantes des droits de
l'homme. «Ils se sont mêlés de ce
qui ne les regardait pas », expli-
que l'un des fondateurs de
MSF, Bemard Kouchner.

Refuser de se taire
L'histoire de MSF, bien avant sa
naissance officielle le 21 décem-
bre 1971, a commencé au Biafra
où un million de personnes sont
mortes en trois ans (1967-1970).
En même temps qu'elle apprend
la médecine de guerre, une
équipe de médecins français re-
fuse de se taire sur le génocide

Philippe Biberson, président de
MSF France, et James Orbinski,
(à gauche), président de MSF
International. Le Nobel de la
paix 1999 a récompensé
l'action de Médecins sans
frontières. keystone

PUBLICITÉ 

d'un peuple à l'abandon. Mission France
„ , j . L'organisation s'est «exportée»:Ces hommes se retrouve- n& , . . ., , , r

. .. ,„ -,__, . en Belgique a l aube des annéesront , en octobre 1970, pour ai- ,¦ ._ ° . r ¦, , , , „ i . .  - huitante , puis en Suisse, auxder le futur Bangladesh noyé __. __. ^
• Pays-Bas, en Espagne, au Ja-sous un gigantesque raz-de-ma- ' ,, . ° „„ ¥. b , , M , . non , en Norvège notamment ,ree. Jusqu alors , les organisa- v - , ° . ,„„_,, . . , ,,™ T T I  après avoir ouvert en 1987, unetions humanitaires de 1 0NU j  ̂̂ ^ ,es ex_

n intervenaient sur le terrain dus du g £ Mnté fmn.qu avec 1 accord des gouverne- •
ments. Quant à la Croix-Rouge,
ils la jugeaient trop respectueuse Chaque année, 2000 volon-
des politiques officielles. ta ires s'engagent pour quelques
...... . ¦ ... _¦ mois ou davantage. En 1999,Milliers de collaborateurs MSF présent da* s 70 pays
Mpp Hp HplIY HrflmPC _ X  H'nnp rlnnr ._ nnnr la cpnlp cprtlnn

utopie humanitaire, MSF s'est française , a envoyé des équipes,
imposée comme la première as- notamment en Turquie , au Li-
sociation internationale a atae bena , au limor et au Kosovo,
médicale. Elle emploie plus de
10 000 volontaires, médicaux, Dons privés
paramédicaux, logisticiens et L'organisation -bénéficiait en
administrateurs . 1998 d'un budget de 108 mil-

lions de francs suisses provenant
Tout en intervenan t, MSF à 77% de dons privés Le reste

témoigne. En septembre 1998,
l' organisation s'est retirée de
Corée du Nord en appelant les
pays donateurs à réviser leur
politique d'aide à ce pays, accu-
sant les autorités de Pyongyang
de détournement de l'aide. En
octobre 1998, elle rendait publi-
que une enquête de ses équipes
sur des massacres de civils com-
mis par les Serbes au Kosovo.

est assuré par les financements
institutionnels , dont Echo, l'Of-
fice humanitaire de l'Union Eu-
ropéenne et le Haut Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) .

Sur 100 francs dépensés, 83
francs sont consacrés aux opé-
rations en France et à l'étranger ,
12 à la recherche de fonds et 5
aux frais généraux, (ats)

Fr©cl?.c d€ Y€>tT€ ' cvli le Nouvelliste

des 16 heures

L J

ETATS-UNIS
Irène traverse

la Floride
Après avoir traversé Cuba , l'ou-
ragan Irène a frappé hier les cô-
tes de la Floride, noyées sous
des pluies diluviennes.

Accompagné de vents de
120 km/h , le cœur de l'ouragan
a frôlé hier matin les Key West ,
en Floride , entraînant des cou-
pures de courant intermittentes.
Pas moins de 25 cm d'eau sont
tombés en quelques heures sur
la région , inondant certaines
rues principales et la plupart des
routes secondaires à Key West et
sur deux îles voisines.

Les pluies torrentielles me-
naçaient désormais d'inonder le
tiers-sud de la Floride. Des
inondations , des chutes d'arbres
et des coupures de courant
étaient déjà signalées vendredi
dans tout l'Etat.

Un avis d'alerte a été diffusé
sur 450 kilomètres le long de la
côte atlanti que et sur 290 kilo-
mètres le long des côtes du
Golfe.

Après avoir traversé la pé-
ninsule , Irène devrait poursuivre
son chemin en passant sur
l'océan Atlantique, avant de
frapper la Caroline du Nord , qui
se remet à peine du passage de
l'ouragan Floyd.

A Cuba , fortement touchée
jeudi par l'ouragan , le président
Fidel Castro a appelé les secours
à agir rapidement dans l'ouest
de l'île. Au moins deux person-
nes y ont été tuées et 130 000
autres ont dû être évacuées
avant le passage d'Irène, alors
que d'importants dégâts étaient
signalés dans le centre histori -
que de La Havane, cap itale du
pays. Mildrade Cherfils/ap
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L'Ensemble de cuivres valaisan , présente

a Concert d'automne
? des formations A et B
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T Le 23 octobre à 20 h 30
$2 à la salle du Collège de Saint-Maurice
0_2 3e rang au concours européen open Lucerne 1999
"O Avec en soliste Mathew Baker , principal cornet de Black Dyke Band.
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ï le Nouvelliste
X Orchestre d'harmonie

X Stephan Eicher Louanges j  des conservatoires
valaisans

 ̂ Concert à Sion , le samedi 23 octobre à 20 h 30

« Samedi 30 octobre 1999 , 20 h
3 Salle des fêtes , Conthey F5W13 JMlfcfP
rO Caisses et portes 19 h. Location: Ticket Corner \W_m _W__mEEM éQur̂
CM _ 1
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3 en concert le vendredi 22 octobre aux Iles
£=> à Sierre dès 19 heures
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J/ Le Théâtre de Valère Sion. présente

I «Le Triomphe

¦ Le mercredi 27 octobre a 20 h 15
 ̂ de Marivaux, par le Théâtre des Osses
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http://www.lenouvelliste.ch
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Le professeur Paul-Louis Pelet offre ses recherches sur les usines hydrauliques traditionnelles
aux archives cantonales

Une mine à consulterhydrauliques traditionnelles du

lais. Présentation d'un instrument

C
ent cinquante kilos de do-
cumentation sur les usines

Valais ont été remises mercredi
aux archives cantonales. Un
événement qui a été officielle-
ment salué hier au moulin Sem-
blanet de Martigny. C'est que
cette documentation est de
poids: le fruit d'une recherche
de vingt-cinq ans effectuée par
Paul-Louis Pelet, docteur en his-
toire, ancien professeur à la fa-
culté des sciences sociales et po-
litiques de Lausanne, et cher-
cheur au sein du FNSRS.

L'enquête de la dernière
chance

Lors de vacances à Chandolin
en 1975, le professeur Pelet a la
surprise de découvrir un moulin
à roue horizontale: «J 'étais très
étonné. Je savais que de tels
moulins existaient en Asie Mi-
neure, mais je ne savais pas
qu'il y en avait en Valais.»
D'abord distraction de vacan-
ces, la recherche des moulins et
des usines hydrauliques tradi-
tionnelles (foulons à draps, ri- seur Pelet lance une enquête, Paul-Louis Pelet enregistre les
bes, scieries, tanneries, etc.) subsidiée par le fonds national, découvertes faites sur le terrain
prend une tournure scientifi- Accompagné d'un historien et dans les archives valaisannes

Tunnel de l'A9 en perce La vie en fleurs
Le premier tronçon autorou- i ^̂ ¦¦¦feZ  ̂ Inauguration des Floralies sierroises.

tier du Haut-Valais est en _ . _ .g -j f f î t t
pleine construction, entre Bri- E ŜMHÊ 

*7 
y ^ ' .*» l f , _^ T lfi ,ggM_BU _._ afcsyy -'̂ _^_____ "1

tion eUeTenvironnemenTjean- [ teurs en attendent 12 000 à g| I i^K3Rfi^^ ;'
Jacques Rey-Bellet. Il s'agit de 13000 d'lcl à dimanche soir - tfÉ-^ÉLI T  ̂9 li __il ' ___É£L___Wl' ouvrage le plus important de H ont parcouru les salles de l'hôtel ___m_^M __Èkl____ i__ \

tion et de l' environnement lean- MlBfflfW teurs en attendent 12 uuu a
Jacques Rey-Bellet. Il s'agit de 13 00° d'lcl à dimanche soir -
l'ouvrage le plus important de p ont parcouru les salles de l'hôtel
ce tronçon de 3 km 500, qui re- de ville pour admirer ce qui se
liera la sortie est de Viège, un fait de mieux dans l'art floral. Fi-
oeu avant la station d'incinéra- dèle à son habitude, le comité 7_

:
i

i

lement, ce chantier occupe une la

Dans le moulin Semblanet, Paul-Louis et Jeanne Pelet accompagnés du conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. ni

et étrangères. Le tout est repor-
té sur 20 000 fiches à perfora-
tions marginales, annexées de
4000 photogra-phies, de centai-
nes de dessins, plans, cartes ou
croquis et d'une bibliographie

que. En collaboration avec
Jean-Marc Biner, alors respon-
sable de la protection des biens
culturels du canton, le profes-

médiéviste, Olivier Conne, des
ethnologues Fabienne Joye et
Chantai Kuonen et de son
épouse dessinatrice Jeanne,

de 1400 titres

En 1994, le contenu des fiches
perforées du professeur Pelet a
été transféré dans une banque
de données informatique qui fa-
cilite les tris et l'élaboration des
statistiques. L'Etat du Valais a
reçu l'inventaire général des usi-
nes recensées en 1997 déjà.
Une dernière mise à jour faite
par Paul-Louis Pelet en août
dernier servira désormais de ré-
férence aux chercheurs et aux

Les 1769 entreprises hy-
drauliques recensées par le pro-
fesseur sur le territoire valaisan
font à n'en point douter partie
des richesses du canton du Va-
lais. «Le Valais, le Tessin et les
Grisons sont probablement les
seuls cantons à avoir des mou-
lins à roue horizontale. Le Va-
lais reste le territoire où l'on
trouve la p lus grande variété de
machines archaïques, et cela,
dans un secteur très limité. Ce
qui m'a permis d'établir une do-
cumentation clé qui s'app lique
aux roues hydrauliques du

services administratifs valaisans.
Cependant, l'ordinateur n'a pu
retenir tous les relevés chiffrés,
ni toutes les particularités des
mécanismes ou encore certains
aspects ethnologiques de l'en-
quête. «L'ancien fichier reste
donc une mine de renseigne-
ments inédits», explique le pro- .
fesseur. Une documentation
qu'un public averti saura appré-
cier.

monde entier», souligne Paul-
Louis Pelet. Sans ce travail de
longue haleine, cette partie du
patrimoine valaisan serait
inexorablement tombée dans
l'oubli. EMMANUELLE ES-BORRAT

L'enquête du professeur Pelet a
suscité quinze publications. Pour
en savoir plus:
Paul-Louis Pelet: «A la force de
l'eau. Les turbines de bois du Va-
lais», Sierre, Monographie, 1998.
Paul-Louis Pelet et Ariane Mirab-
dolbaghi: «L'inventaire des usines
hydrauliques traditionnelles du Va-

ae iravau, par raui-_Louis reiei»,
Vallesia, tome LII, Sion 1997.
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Economie
Cistn

énergétique
Le label «Cité de l'énergie»
décerné à Sion pour sa politique
judicieuse et efficace. Page 15

Moulins en mémoire

Chablais
Partage
équitable
Le système de répartition
selon comptage efficace aux
Portes-du-Soleil. Page 14I



Première européenne
Dorénavant, les réservations sur Crans-Montana

pourront se fa ire via l'Internet dans le monde entier.

ment par la caisse qui délivre choisir parmi le large choix Leb - u ILI d ld lin ue t année ,
l'abonnement de transport. domaine des portes-du-Soleil de rép artition adop té dennis d'hôtels et d'appartements en Switzerland Destination Mana-
Cette commission de caisse au 

aomame , ,0ltes
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domaine, skiable.»-Et agreWr ses vacances telles ciété suisse des hôteliers etneialement , je airais que le sys- quelle concurrence.» Raymond Monay de conclure: °e ] s de ski ou de snow. Gastrosuisse , devrait y accéder.
terne est juste car il reparti t au «O»;, nous devons chaque année board ou „reens. fees pour ]e Crans-Montana serait ainsi la
passage. C est très incitatif car Emulation envoyer de l 'argent côté français golf par exemple. première destination en Suisse à
de gros efforts sont consentis TJ U cote- de Télémorgins, son di- où des stations comme Avoriaz «Jusq u 'à maintenant, 10% être connectée avec la société
pour être à la pointe du progrès, recteur Jacques Nantermod con- ou Châtel remporten t la palme- de nos réservations se font par ' zurichoise.
pour disposer d 'installations à firme tout le bien de ce système de fréquentation. Mais nous ne l 'Internet. Nous espérons que Au niveau valaisan , Valais
gros débit. L 'idée est d 'attirer un valorisant les prestations four- mettons jamais en question ce grâce à notre nouveau système, Tourisme voit d' un bon œil ce
maximum de clientèle sur notre nies et non la simple vente de système qui reste la seule chose ce résultat augmentera», a expli- procédé et encourage son ex-
propre domaine skiable. Chacun forfaits. «C'est une émula tion équitable pour nous, à savoir que Walter Loser , directeur de tension : «Il f audrait que se
cherche à être le p lus attrayant pour l'entrepreneur, une manié- «doit être payé celui qui Crans-Montana Tourisme. constituent des groupes de dou-
possib le. Du coup, c'est tout le re d'élever le niveau. Le principe transporte.» LéON MAILLARD KARIM DI MATTEO 
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Les réservations via l'Internet
pour des vacances à Crans-

Montana , c'est désormais chose
possible.

Une première au niveau
continental. Car s'il était déjà
possible de réserver une cham-
bre d'hôtel sur le Web, il est
nouveau de voir ce procédé
étendu à toute une destination
comme Crans-Montana.

Cette prestation montre
combien l'Internet est une voie
d'avenir pour le tourisme en gé-
néral: «L'Internet est très impor-
tant pour nous car c'est un
m 'oyen très utilisé. On- compte
38 000 à 40 000 visiteurs du site
de Crans-Montana Tourisme
par mois», a relevé Bruno Hug-
gler , responsable marketing
Crans-Montana Tourisme. Con-
crètement , le site de l'OT de
Crans-Montana est relié à un
«concentrateur» pour le systè-
me de réservation directe Desk-
line par la maison .Touristonli-
ne.

Constamment remis à jour
- en temps réel , ce concentrateur

réunit en son sein toutes les of-
fres d'appartements et d'hôtels
de Crans-Montana. Il suffit de
se rendre sur l' adresse de
Crans-Montana Tourisme, soit
www.crans-montana .ch, et de
sélectionner sur la page de pré-
sentation l'option «Réservation
d'hôtel ou d'appartement» .

Il est alors possible de
choisir parmi le large choix
d'hôtels et d'appartements en

Walter Loser, responsable de Crans-Montana Tourisme, s 'est dit
très satisfait du nouveau système de réservation via l'Internet, idd

«Doit etre paye
celui qui transporte»

i
Critiqué dans les 4-Vallées, le système de répartition
des recettes basée sur le nombre de passag es eff ectifs

fait Yunanimité dans les Portes-du-Soleil.

O
bjet principal du litige qui
oppose les partenaires du

domaine skiable des 4-Vallées,
le système de répartition des re-
cettes dans le domaine interna-
tional des Portes-du-Soleil fonc-
tionne parfaitement bien et n'est
nullement remis en cause, relève
Raymond Monay, directeur des
remontées mécaniques Cham-
péry-Les Crosets. «Depuis 1984,
nous utilisons un système qui
comptabilise le nombre de pas-
sages effectifs dans chaque ins-
tallation. Chaque remontée mé-
canique dispose d'un propre
coefficient qui tient compte de la
valeur de l 'installation, de sa
longueur et de son dénivelé. Il
suffit de multip lier ce coefficient
par le nombre de passages pour
obten ir le nombre de points réa-
lisés par telle ou telle installa-
tion. Et par extension, le total de
chacune des treize stations fran-
co-suisses des Portes-du-Soleil »

Bonification
«Au début, nous répartissions la
totalité de l'argent. Aujourd 'hui,
environ 15% est retenu directe-

Dans les Portes-du-Soleil, la répartition des recettes en fonction
des passages effectifs incite chaque station à rester à la pointe du
progrès. ni

Un système
convoité

Le système de réservations Des
kline et son concentrateur inté
ressent plusieurs autres socié
tés. D'ici à la fin de l'année

ze, treize stations pour dévelop-
per un lien avec le système, car
il est utopique de penser que
chaque office du tourisme puis-
se avoir son lien. Il faut une in-
frastructure importante pour le
gérer. Mais il faut moderniser,
professionnaliser la communica-
tion dans le domaine du touris-
me», a expliqué Melchior Kal-
bermatten, directeur de Valais
Tourisme. Crans-Montana Tou-
risme dispose du reste de deux
personnes travaillant à 100%
uniquement pour les réserva-
tions. «Nous avons d'ailleurs or-
ganisé des cours de vente pour
le personnel de Crans-Monta-
na», a précisé Walter Loser.

http://www.pdcvr.ch
http://www.crans-montana


Sortie d automne
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L'incontournable photo souvenir.

S
acrifiant à une tradition
bien établie, les membres

du Conseil d'Etat valaisan et une
demi-douzaine d'anciens con-
seillers d'Etat se sont retrouvés,
mercredi, en compagnie de
leurs épouses, pour leur sortie
annuelle. Cette année, ce sont
quelques curiosités de Saint-
Maurice et ses environs que le
président du gouvernement,
Jean-Jacques Rey-Bellet, a pu
faire découvrir à ses hôtes.

- PUBLICITÉ 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DU 24 OCTOBRE liste N°12

g.-a. cretton

Les conseillers d'Etat et
leurs accompagnants se sont
tout d'abord rendus par télé-
phérique au hameau d'Alesse
pour y prendre l'apéritif avant
de partager un repas en com-
mun dans un établissement des
Cases. Une visite de la maison
de Pierre, construite en 1764,
avec sa cour untérieure, ses es-
caliers baroques et leurs fers for-
gés leur a permis de découvrir
un des joyaux de la ville, (c)

7"Vr> m A w
Parti  libêrt! valaisan

U
l'Europe plutôt que de ;

? J'ai voté pour l'assuran
D Généralement, la politic

danger de voir les force
de plus en plus d'impoi
élections fédérales du :

Sion «Cité de I énergie»
Un label qui récompense les efforts consentis par la capitale

pour une politique énergétique judicieuse et efficace.

P

rès de 200 représentants
des communes, des can-
tons, des milieux indus-

triels et énergétiques ont partici-
pé hier à Sion à la 8e Journée
romande de l'énergie. En cours
de journée , la ville de Sion s'est
vu décerner le titre de «Cité de
l'énergie», attribué également
aux villes de Delémont et Mon-
treux.

Ce label est décerné aux
communes pilotes en matière de
gestion rationnelle de l'énergie
et d'utilisation des énergies re-
nouvelables. Or Sion a démontré
à plusieurs reprises sa volonté
d'entreprendre des actions effi-
caces dans ce domaine. La com-
mune a toujours veillé à son ap-
provisionnement en énergie m- Remise du label «Cité de l 'énergie» au président de Sion François Mudry, accompagné du conseiller
digène et renouvelable. D autre Marcel Maurer, par M. Gervais Oreiller, secrétaire romand de l'association chargée de l'attribuer avec
part, de nombreux projets pilo- l 'approbation de l 'Off ice f édéral de l 'énergie. nf
tes dans les domaines de 1 éner-
PHP çril_3iT"P pf" npç vpniPiilpç PIPPf .  ~ y  . ", sures volontaires les plus appré- subséquent, destiné à maintenir mon Epiney, Mmes Chantai Ba-tnques confirment cette volonté dées par leg communes ont été à la fois l'orientation générale let Emery et Gabrielle Nanchenqm lm vaut aujoiud nui ce ntre ies programmes Cité de l'éner- (rendement énergétique et et M. Hans-Luzius Schmid. Rap-envie e « i e e énergie», que • Comptabilité énergétique agents renouvelables), et la for- pelons que le projet Minergie
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Prise de conscience
Cette journée romande de
l'énergie a permis au conseiller
communal Marcel Marner de
présenter la politique énergéti-
que de la ville de Sion, le con-
seiller d'Etat Thomas Burgener
en faisant de même pour le can-
ton. Cette rencontre a aussi per-
mis à M. Hans-Luzius Schmid,
directeur suppléant d'Energie
2000, de faire le bilan 1999 de ce
programme et de procéder à un
tour d'horizon des perspectives
de la politique énergétique suis-
se.

Pour la première fois depuis
le lancement du programme
Energie 2000, les effets à peu
près constants des prescriptions
ont été surpassés par ceux des
mesures volontaires. Ces derniè-
res se seraient traduites par
2,4% d'économies d'énergie, la
création de 5600 emplois et des
investissements à hauteur de
640 millions de francs. Les me-

PUBLICITÉ —

cierges. Pour clore cette journée, un
. . débat sm le thème «Minergie etActions a poursuivre le développement durable» a

Pour le prochain siècle, le Con- réuni plusieurs politiciens, dont
seil fédéral entend relayer Ener- les conseillers d'Etat Thomas
gie 2000 par un programme Burgener et Pierre Kohler, M. Si-
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Tous les vendredis
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dimanche dès 16 h
BRISOLEE
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et toujours
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Pour vos réservations
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L'année
de tous les records

Télémorgins a le vent en poup e. Elle devrait racheter
procha inement les installations de Champoussin.

MEMENTO
MONTHEY
Atelier peinture

VAL-D'ILLIEZ
Concert

M
ORGINS La société de re-
montées mécaniques Té-

lémorgins S.A. a dressé hier un
bilan plus que positif de l'exer-
cice 1998-1999. Résultat record
en hausse de 10%, excellent
cash-flow de 1,16 million de
francs , installations amorties à
80%: la société présente des
chiffres des plus optimistes, à
l'image de l'exploitation de ses
deux restaurants d'altitude
(Foilleuse et Corbeau) qui bat-
tent tous les records en matière
de chiffres d' affaires. «La réussi-
te nous a poursuivis tout au
long de la saison. Même les per -
turbations de février n 'ont pas
eu raison de notre exploitation.
Nous pouvons compter sur un
système d'enneigement automa-
tique performant, sur le ski noc-
turne, sur une bonne combinai-
son remontées mécaniques-res-
taurants. Sur le p lan f inancier,
ï augmentation de nos fonds
propres d'un million de francs a
apporté aussi une bonne assise
à la société», relevait dans son

rapport annuel le directeur Jac
ques Nantermod.

Nouveau télésiège
Pour la saison à venir, Télémor-
gins va faire l' acquisition des
remontées mécaniques de
Champoussin dont elle assurait
l'exploitation jusqu 'à mainte-
nant. «Cette station est impor-
tante pour nous car elle assure
la lia ison avec les Crosets. Et
nous songeons à améliorer cette
liaison en projetant de rempla-
cer les installations actuelles de
Bonavau par un télésiège dé-
brayable à six places. Ce dossier
qui coûtera environ 6 millions
de francs, sera prochainement
mis à l'enquête publique », sou-
ligne Jacques Nantermod. Télé-
morgins S.A. occupe une cer-
taine de personnes répartis sur
les secteurs Morgins et Cham-
poussin. La société enregistre
des recettes annuelles légère-
ment supérieures à 4 millions
de francs. Conséquence de son
récent assainissement finan-

cier, elle supporte une dette
bancaire qui dépasse juste le
million de francs. Les action-
naires en sont les premiers ra-
vis puisqu 'ils se sont vu attri-
buer un dividende de 4%.

LéON MAILLARD

Aujourd'hui aura lieu au Ga-
renne à Monthey, de 14 à
16 heures, un atelier de pein
ture ouvert à tous.

classique
Aujourd'hui à 20 h 30, l'égli-
se de Val-d'llliez retentira au
son de deux trompettes, d'un
violon et d'un orgue qui pré-
senteront des œuvres tirées
du répertoire classique. En-
trée libre.

«L'écho du silence»
a la Belle-Usine de Fully aujourd nui.

Ovronnaz en question
Danse et poésie se marient en musique

FULLY Durant la quinzaine
de la châtaigne, la commis-

sion culturelle de Fully organi-
se une journée d'animation en
trois séquences, axée sur la
musique, la poésie et la danse
création. Ce samedi dès 19
heures, la Belle-Usine réson-
nera de «L'écho du silence».
Un titre antinomique pour un
spectacle qui raconte la quête
d'une femme en exil qui , après
avoir traversé la guerre, essaie
de continuer à vivre... oublier,
vivre autre chose, aimer! La
quête du bonheur serait-elle
vaine? A 20 h 30, la scène sera
abandonnée à la musique
pour un récital de piano de
Patrizio Mazzola qui, à l'occa-
sion des 150 ans de la mort de

Chopin, jouera des préludes et
des nocturnes. Danseuse, cho-
régraphe et professeur de dan-
se, Sarah Kûnstle travaille dans
ce spectacle avec le poète de
Fully Olivier Taramarcaz.
Quant à la partie musicale, elle
sera assurée par le contrebas-
siste Jacques Simon. Spécialis-
te de la musique improvisée,
on le connaît pour sa «Parti-
tion intérieure», oeuvre de ré-
férence dans l'univers du jazz
et des musiques improvisées.
Il sera accompagné au violon-
celle par Mikayel Hakhnaza-
ryan. CP
«L'écho du silence», samedi 16 oc-
tobre à 19 heures à la Belle-Usine
de Fully. Puis, à 20 h 30, récital de
piano de Patrizio Mazzola. Réser-
vations à la librairie de Fully au
numéro (027) 746 46 07.

Après deux ans de travaux, la commission Ovronnaz 2000 indique les voies
à suivre pour confirmer un succès grandissant.

OVRONNAZ Pas question
pour la station naturelle de

s endormir sur ses lauriers, de
se laisser griser par des nuitées
qui ont plus que doublé ces
huit derniers exercices, passant
de 111000 en 1990 à 226 000 en
1998. Dû surtout à l'ouverture
du centre thermal, mais aussi à
la modernisation des remontées
mécaniques et à la profession-
nalisation du bureau de l'OT, ce
boum exceptionnel a, au con-
traire , incité responsables tou-
ristiques et politiques d'Ovron-
naz, Leytron et Chamoson «à
une analyse sérieuse quant au
développement futur de la sta-
tion». Durant deux ans, la
commission Ovronnaz 2000 a
ainsi dressé l'inventaire des
forces et faiblesses de la station
naturelle, afin de dégager les
bonnes voies à explorer pour
rendre plus attrayante encore
son offre.

Le handicap de la route
Le constat dressé par les dix
membres de la commission se
veut sans complaisance. Ceux-

Le directeur sortant Olivier Foro souhaite bon vent a son succes-
seur Jean-Marc Jacquod. ni

ci n 'ont ainsi pas hésité à souli-
gner les points noirs du touris-
me au pied des Muverans. Que
ce soit au niveau de l'infrastruc-
ture d'accueil et d'animation,
des installations sportives ou
des patrimoines communaux.
«Route d'accès représentant un
handicap de par sa configura-
tion, salage systématique don-
nant aux chaussées un aspect
sale, système de stockage des
poubelles insatisfaisant, désé-
quilibre entre l 'hôtellerie (140

lits seulement) et la parahôtel-
lerie (4500 lits), coulage très im-
portant du paiement des taxes
de séjour, décharge permanente
devant la chapelle provoquant
un aspect visuel catastrophique,
insuffisance de l'offre loisirs
pro voquant le départ d'em-
p loyés qui s 'ennuient»: voici
quelques-unes des carences re-
levées par ce rapport riche
d'une cinquantaine de pages et
qui dresse une liste d'atouts
plus importante encore. Un

rapport qui doit servir de base
de travail aux décideurs touris-
tiques et politiques de l' avenir
d'Ovronnaz. PASCAL GUEX

Un monstre sacré chez Gianadda
La Fondation présente un concert de Ruggero Raimondi et Ann Beckman

M
ARTIGNY C'est un vérita-
ble monstre sacré de la

musique que la Fondation Gia-
nadda accueillera mardi en la
personne de Ruggero Raimondi.
Accompagné au piano d'Ann
Beckman , celui qui est considé-
ré comme l'un des plus grands
chanteurs lyriques de notre
époque interp rétera des œuvres
d'Ibert , Ravel et Massenet sous
le thème «Autour de Don Qui-
chotte».

A écouter également, des
airs de Respighi , Puccini , Offen-

Ruggero Raimondi, le célèbre Ann Beckman accompagne au
chanteur lyrique. idd piano Ruggero Raimondi. \n

bach , Gounod et Bizet. Ruggero
Raimondi a débuté sa carrière
internationale en 1970. Ses rôles
de prédilection sont Don Gio-
vanni, Philippe II , Boris et Don
Quichotte.

Quant à Ann Beckman,
pianiste américaine, elle est no-
tamment directrice des études
musicales à l' opéra de Zurich. JJ
Ruggero Raimondi et Ann Beck-
man, mardi 19 octobre à 20 heures
à la Fondation Pierre-Gianadda.
Renseignements et réservations:
(027) 722 39 78.

Les jeunes montent
au créneau

Un nouveau skatepark à la patinoire?

M
ONTHEY Depuis six ans,
la ville de Monthey possè-

de derrière sa patinoire quel-
ques installations pour les ama-
teurs de skate et de roller (mini-
rampe, quarter pipe, barre de
slide). Ces infrastructures sont
devenues insuffisantes devant
un phénomène dont le succès
auprès des jeunes ne se dément
pas. Le Conseil de la ville a
donc décidé d'élargir l' offre ac-
tuelle avec la création d'un
parc, «sous réserve de l'accepta-
tion de l 'investissement dans le
cadre du prochain budget». La
décision sur cet investissement,
d'un montant de 65 000 francs ,
tombera le 2 novembre. En cas
de réponse favorable , c'est une
dizaine ' d'installations qui se-
ront disponibles dès le prin-
temps prochain.

De leur côté, les jeunes
skateurs se sont organisés et
vont présenter à la commune
un dossier pour soutenir la
création du parc. Une associa-
tion est sur le point d'être créée
dans le but d'assurer la gestion
de cette nouvelle attraction. Le

De nouvelles rampes pourraient faire le bonheur des skateurs. ni

dossier sera remis aux autorités
le 25 octobre , accompagné des
signatures que les jeunes au-
ront récoltées pour illustrer le
soutien de la population.

Le conseiller en charge du
dossier , Eric Widmer , relève
pour sa part que ces installa-
tions pourraient attirer des

personnes ne résidant pas à
Monthey. En effet , ce sera le
seul parc du genre entre Ville-
neuve et Sion.

Mais , éloigné des zones
d'habitation , le site de Mon-
they a l' avantage de réduire au
maximum les nuisances au voi-
sinage. JOSé FORMAZ

Jacquod
pour Foro

«Directeur enthousiaste et at-
tachant, homme d'ouverture
et de dialogue»: le président
de la SD d'Ovronnaz, Gilbert
Rebord, a rendu un hommage
appuyé à Olivier Foro, au mo-
ment de prendre congé de ce-
lui qui fut durant sept ans, un
directeur d'office du tourisme
unanimement apprécié. Pour
le remplacer, la station natu-
relle a fait appel à Jean-Marc
Jacquod. Diplômé de l'Ecole
supérieure de commerce de
Sion et de l'Ecole du tourisme
de Sierre, ce natif de Bramois
s'occupait de l'office du tou-
risme de Vallorbe avant
d'être choisi parmi une tren-
taine de candidats.

MEMENTO
MARTIGNY
Galerie Carray
Ce samedi 14 octobre dès 11
heures, à la galerie Carray,
apéritif artistique avec les
œuvres et travaux de Véroni-
que Cretton, de Dragan
Georgiev et de Pascal Russi.

l'occasion du premier disco-
glace de la saison, de 19 h 30
à 23 heures. Organisation et
animation: DJ. Paradise, Mr
Frank et D.D Free. Infoline au
numéro (079) 409 17 71.

MARTIGNY
Le PDC au château
Le PDC du district de Mar
gny organise une rencontre
familiale au château de La Bâ
tiaz, ce dimanche 17 octobre
de 10 à 16 heures, en présen
ce de tous les candidats d.-c.
aux élections fédérales. Servi-
ce de bus depuis la place de
Rome. En cas de mauvais
temps, la rencontre aura lieu
à la salle de gym de Bover-
nier.

MARTIGNY
Disco sur glace
Ce dimanche 17 octobre, ve
nez glisser à la patinoire du
Forum sur des rythmes de
danse, house, groove, tropi-
cal , Latino & soul music, à

MARTIGNY
Brisolee du PRD
Le Parti radical de Martigny
organise sa traditionnelle bri
solée ce dimanche 17 octo-
bre, dès 16 heures, sous la
cantine de la Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

PUBLICITÉ 

Êeau-Sile
Hôtel-Pension Beau-Site

Chemin-Dessus s/Martigny
Tél. (027) 722 81 64

brisolee
samedi 16 octobre et
dimanche 17 octobre

à midi
Votre réservation

est appréciée



Le cœur sur la main Le Valais universitaire existe
Berthe Bonvin a soufflé nonante bougies. Soutenance de mémoires à Sion pour la première fois.

S
ION Petite, vive, fragile
aussi, c'est au service du

canton du Valais, en tant que
secrétaire de la Chancellerie
d'Etat , que Berthe Bonvin a
consacré quarante ans de sa vie
professionnelle.

Célibataire, elle a vécu avec
sa mère en harmonie parfaite

et, grâce a son dévouement,
celle-ci eut le privilège de pas-
ser ses derniers jours en sa
compagnie. Dans ses jeunes an-
nées, Berthe Bonvin a connu les
années fécondes de l'Action ca-
tholique et sa générosité,, tou-
jours autant large que discrète,
lui a notamment permis, durant

sa retraite, de se dévouer à
l'œuvre Valais de cœur.

Pensionnaire depuis huit
ans de la maison Saint-François
à Sion, elle vit aujourd'hui dans
la prière et la lecture et a célé-
bré, le 8 octobre, son nonantiè-
me anniversaire. Félicitations!

ChS/c

S
ION Dès lundi prochain et
durant plusieurs jours au-

ront lieu à l'Institut universitai-
re Kurt-Bosch à Bramois (IUKB)
les premières soutenances de
mémoire en terre valaisanne.
Plusieurs étudiants terminent
en effet leur cursus à l'institut,
où ils ont suivi une formation
en soins palliatifs de niveau
universitaire, intitulée «Master
européen en soins palliatifs et
thanatologie».

Cette formation a été mise
sur pied dès 1991 par l'IUKB, en
collaboration avec l'Association
François-Xavier-Bagnoud. A la
base du projet , le besoin de sor-
tir les soins palliatifs d'un con-
texte traditionnellement très
médicalisé, la volonté de multi-
plier les points de vue, afin de
stimuler la réflexion autour de
la mort.

Vision très large
Les étudiants ont pu ainsi
aborder les facettes plurielles de
la mort, par le biais de la socio-
logie, de la psychologie, mais

aussi de la philosophie et de
l'éthique. Autre fait important,
la pédagogie appliquée au cen-
tre de formation, basée sur les
acquis et l'expérience des étu-
diants, permet à des profession-
nels jusque-là tenus à l'écart
des facultés de mener une ré-
flexion de niveau universitaire
sur leur pratique quotidienne.

Les travaux de mémoires
ancrent les préoccupations uni-
versitaires au cœur du monde
du travail, au cœur de la cité. Ils
représentent tous un acquis im-

portant pour la médecine pal-
liative, mais aussi pour l'univer-
sité de demain. Le Master en
soins palliatifs, formation d'une
durée de trois ans reconnue par
les instances fédérales, est donc
doublement innovant. Il mar-
que un tournant dans l'histoire
des soins. Il montre surtout les
potentialités d'un espace uni-
versitaire valaisan, capable de
faire œuvre, de pionnier. De
plus, le Master s'inscrit résolu-
ment dans l'espace européen,
comme l'université du futur
l'impose. NW/c

SION
Interruption
de cours
L'Université populaire informe
que ses activités seront sus-
pendues jusqu'au lundi soir
25 octobre.

SION
Exposition
Dès aujourd'hui, et jusqu'au 4
novembre, la galerie des Ver-
gers reçoit les peintures et les
vitraux de Danièle Verucchi.
Ouverture tous les jours, sauf
le dimanche. Renseignements
au (027) 322 10 53.

MEMENTO
SIERRE
Floralies sierroises
Durant les Floralies sierroises,
interdiction générale de circu
ler, jusqu'à dimanche, sur la
rue du Bourg devant l'hôtel
de ville. Parcage à la plaine
Bellevue, sur la place de l'Eu-
rope, à la place de la Gare.

cortège. A 12 h 15, inaugura
tion de la maison du remua-
ge, place Aloys-Theytaz. Ani-
mations musicales, cantines
avec mets anniviards. Les per
sonnes en costume sont les
bienvenues.

SIERRE
Fête
du remuage
Ce samedi, la fête aura lieu
dans les quartiers de Borzuat
dès 11 heures. A 11 h 15,

L'EXPERIENCE, L'ENERGIE,
LA DISPONIBILITÉ

au service du Valais à Berne

P Y\ f  >̂ Conseil national
du Valais romand „ , , Liste N °10wiviv.pdcvr.chdu Valais romand

MEMENTO
SION
Politique

SAVIÈSE
Art
et artisanat

Le Mouvement des citoyens
invite le public à une rencon-
tre qui aura lieu mardi pro-
chain, au carnotset du buffet
de la Gare. Au programme:
une réflexion sur la politique
cantonale et fédérale. La créa'
tion d'une nouvelle formation
politique en Valais sera aussi
évoquée.

La 2e biennale valaisanne des

métiers d'art se tiendra ce
week-end, dans la salle poly-
valente de Savièse. Samedi, le
public pourra rendre visite à
une cinquantaine de profes-
sionnels, entre 10 et 22 heu-
res. Dimanche, les heures
d'ouverture sont fixées de 10
à 20 heures.

SION
Pour les aînés
Mercredi, les aînés sont invi-
tés à prendre part à un thé
dansant. Ce dernier aura lieu
dès 14 h 30, à l'hôtel des Vi-
gnes à Uvrier.

VENTHÔNE
Soirée
béatitudes
Elle aura lieu ce samedi à 17
heures à l'église de Venthône
A partir de 9 h 30, samedi
toujours, rencontre des famil-
les à la maison Saint-Joseph.

PUBLICITÉ 

Maurice Métrai honoré
L 'écrivain s'est vu remettre ce vendredi à Grône la Légion d'honneur française

M
aurice Métrai a porté
haut les couleurs du Va-

lais hier en fin d'après-midi
puisqu 'il s'est vu remettre les
insignes de la Légion d'honneur
française. La remise à la salle du
collège de Grône est venue offi-
cialiser le décret par lequel le
président de la République
française Jacques Chirac avait
nommé le 29 mars l'écrivain va-
laisan chevalier dans l'Ordre

national de la Légion d'hon-
neur. C'est S.E. M. André Ga-
daud, ambassadeur de France
en Suisse, qui lui a remis la dis-
tinction dans son village natal.

L'ambassadeur a tenu à
rappeler le passé de l'écrivain
en louant ses efforts de défense
et de glorification de la langue
française: «Cette Légion exprime
notre admiration et notre re-
connaissance pour une œuvre
qui a servi la cause de la langue
française», a déclaré l'ambassa-
deur français.

Maurice Métrai n'a pas ca-
ché son émotion au cours du
poignant discours qu'il a pro-
noncé devant un auditoire
nombreux et relevé venu assis-
ter à la remise de la haute dis-
tinction: «Je prends cinq secon-
des pour calmer mon émotion»,
ont été ses premiers mots.
Dans son discours, l'écrivain
valaisan a tenu à rappeler ce
que «ses deux patries» ont ap-
porté à son existence, retraçant
par là les moments saillants et
les valeurs universelles qui ont
façonné son œuvre et sa vie.
«Ce que je dois à la France est
clans ma langue maternelle,
épanouie par la beauté et la di-
versité de sa littérature.» L'écri-
vain n'a pas manqué de rendre
hommage également à ses pè-
res spirituels par quelques
phrases empreintes d'une for-
me de reconnaissance: parmi
ceux-ci, Voltaire, Rousseau ou
Zola.

Reconnaissance encore
envers cette France dont il a
reçu deux des plus belles dis-
tinctions que comptent sa car-
rière d'écrivain, un pays dont il
s'est dit citoyen dans l'âme à
part entière.

«Ce que je dois à la Suisse,
c'est tout d'abord ma famille» :
quelques mots pleins de ten-
dresse pour ses parents, sa
femme, ses enfants, et pour sa
patrie qui lui a donné la chan-
ce d'être arrière-grand-père.

Maurice Métrai se voit élever au rang de chevalier de l'Ordre de la
Légion d'honneur. idd

Maurice Métrai s'est dit touché
de recevoir la Légion d'hon-
neur «à un jet de p ierre de mon
ancienne école et à la même
distance de l'église derrière la-
quelle mes parents reposent». Il
s'est plu à évoquer ses profes-
seurs et l'ancien village de Grô-
ne aux valeurs simples, son ap-

prentissage de la nature: la
plaine, le plateau, la montagne.
Enfin , en conclusion de ce re-
tour synthétique sur une car-
rière et une vie, Maurice Métrai
a témoigné «en toute modestie»
d'un sentiment de devoir ac-
compli dans sa quête d'homme
et d'écrivain. KARIM DI MATTEO

Conférence-débat
En marge du Master en soins Seront abordés des thèmes
palliatifs et thanatologie, le comme l'ambivalence face à la
centre de formation organise mort, la demande d'euthanasie,
régulièrement des conférences le contrôle de la douleur et des
publiques. Le mardi 26 octobre symptômes, l'ambivalence de la
prochain, le professeur Charles- vérité, la convivialité, etc.
Henri Rapin débattra du thème
«éthique et fin de vie» à l'IUKB Un débat suivra cette confé-
dé Bramois, à 20 heures. rence, ouverte au public.

http://www.pdcvr.ch
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Mémento
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Avec un peu de retard sur l'Eglise
universelle, notre diocèse entame

l'ultime étape
de sa montée vers le Jubilé 2000,

l'année consacrée au Père.
I est difficile de parler
du Père... Il faut se
frayer un chemin entre
les représentations
simplifiées et instincti-

ves qui naissent du cœur de
l'homme et des aléas de l'his-
toire et les multiples images
éclatées et douloureuses de la
paternité humaine. «Dieu, per-
sonne ne Ta jamais vu; le Fils
unique, qui est dans le sein du
Père, nous l'a fait connaître»
(In 1, 18).

Il s'agit d'emprunter ce
chemin unique balisé par
l'Evang ile: devenir des scruta-
teurs passionnés de ce visage
du Christ pour découvrir peu à
peu le visage du Père.

Sur ce chemin , une pre

mière découverte nous attend:
Jésus pour désigner son Père
emploie l'image la plus fami-
lièrequi soit , «Abba»...«Père» .
La bible a gardé plusieurs pas-
sages, plusieurs traces de cet
inouï , ce mot araméen si lourd
de sens. Le Dieu Trois fois
saint de l'Ancien Testament , si
majestueux , si transcendant ,
ce Dieu qu 'on ne pouvait voir
sans mourir , Jésus l' appelle
«Papa». Jésus se reçoit tout en-
tier de Lui , comme une source
qui le fait vivre, manifestant
combien sa grandeur et sa no-
blesse se conjuguent avec la
tendresse et la proximité affec-
tueuse.

Toute la vie du Christ sera
l'extraordinaire déploiement

DEMAIN CEST DIMANCHE
Le glaive

ou le goupillon
Al  

heure des campagnes
électorales , il n 'est pas
rare d'entendre des

candidats s'exprimer sur la si-
gnification du mot «chrétien»
présent dans le nom de plu-
sieurs partis politiques. Com-
me s'il y avait quelque difficul-
té dans le rapprochement de la
politique et de la reli gion.

Dans l'Evangile , Jésus de-
manda de rendre «à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu». Pourtant , on vit
souvent le glaive et le goup il-
lon s'affronter , le prince aller à
Canossa ou la tiare s'incliner
devant le sceptre. Est-on
d' abord citoyen ou d'abord
chrétien?

Faut-il donc payer l'imp ôt
à César? Les chefs qui en vou-
laient à Jésus crurent le pren-
dre en défaut en l'interrogeant
sur cette question. S'il avait ré-
pondu «oui» , on l' eût accusé
d'être un collaborateur. En ré-

pondant «non», il serait tombé
sous le coup de l'impitoyable
loi romaine.

Mais Jésus répond ailleurs
et autrement, car la question
politi que qui est posée en ca-
che une autre , la vraie , qui el-
le, est d'ordre religieux: ce Jé-
sus'est-il le Fils de Dieu? Ceux
qui croyaient le faire tomber
sont pris à leur propre piège.

Sauf exception , il n 'y a pas
à choisir entre le pouvoir poli-
ti que et la suprématie de Dieu.
Nous vivons simultanément le
respect et l'obéissance envers
l' un et l' autre. Etre chrétien
n 'empêche pas d'être bon ci-
toyen. Ce à quoi Jésus invite ,
c'est à distinguer et à hiérar-
chiser les valeurs. Si on con-
naît Dieu , on lui garde sa place

la première quoi qu 'il en
coûte. Les martyrs d'hier et
d' aujourd'hui en sont les té-
moins. Chanoine

OLIVIER RODUIT

Eelise

Uaccueil de l'étranger
L'

accueil de 1 étranger:
c'est le thème de la Jour-
née annuelle de la diaco-

nie qui se tiendra le 23 octobre
prochain au collège Sainte-Ma-
rie à Martigny. La présence de
nombreux étrangers dans notre
pays nous interpelle tous. Pre-
nant pour base de réflexion la
parole du Christ , J 'étais étranger
et vous m'avez accueilli (Mt
25,35), la Diaconie diocésaine
propose à tout un chacun de
réfléchir sur le thème de
l'étranger. Les débats seront
animés par Paul Reymond , di-
recteur de Caritas Valais , Ariane
Manfrino , journaliste , et Besnik
Baruti , requérant d'asile. Inter-
viendront également , Mgr Nor-
bert Brunner et Mgr Benoît
Vouilloz , André Vuignier , diacre
et responsable de la Diaconie ,
ainsi qu 'Edmond Roduit et

Sœur Marie-Rose. En méditant
sur les paroles de Jésus , rappor-
tées par saint Matthieu , je me
rends compte que nos aïeux
avaient plus de facilité que nous
n 'en avons aujourd'hui. En ef-
fet , dans nos bons villages va-
laisans , ils rencontraient une ou
deux fois par année un étranger
de passage. Nos aïeux étaient
moins stressés que nous ne le
sommes; ils pouvaient prendre
du temps pour bavarder un peu
et,' s'il était sympa, l'inviter à la
cave pour déguster ensemble
les fruits de son labeur.

Les temps ont bien changé.
Il y a d'une part le stress des
autochtones et d' autre part, la
foule d'étrangers qui ne sont
plus «de passage» mais qui de-
meurent parmi nous. Comment
app li quer la parole de Jésus en
de telles circonstances? Si une

personne seule se trouve vite
débordée par tous
mes, par tous ce
nous entourent , u
nauté paroissial e p<
aux nombreux
problèmes que
les institutions
communales et
étati ques ne
peuvent assu-
mer.

ANDRé VUIGNIER

Journée de la Diaco-
nie diocésaine sur le tl
me «L'accueil de l'étr
ger dans nos paroisses
samedi 23 octobre 199
au collège Sainte-Mari
à Martigny dès 9 heu
res.

Renseignements e
inscriptions auprès d
secrétariat de la Diac
nie, chez Caritas Val
au (027) 323 35 02 (tel
phone) ou au (02
322 58 07 (fax).

Ils ont marché
sur la terre

Une nouvelle série d'émissions
à la Radio suisse romande.

Martin Luther Kmg, le
XTVe dalaï lama , Mère
Teresa , Gandhi , Kho-

meiny, Desmond Tutu , Jean
XXIII, Elie Wiesel , Dom Helder
Camara. Des personnalités reli-
gieuses qui ont gravé dans notre
siècle une voie hors du com-
mun , faite de courage politique
et de profondeur de foi , mais
aussi de démesure et de contra-
dictions. Des destins exception-
nels incroyables croyants! que
les journalistes des émissions re-
ligieuses de la Radio suisse ro- ,
mande ont souhaité mettre en
ondes.

Grâce aux trésors d'archives
radio , redécouvrez / hâve a
dream ou le témoi gnage d'Elie
Wiesel sur les camps de la mort ,
transportez-vous en pleine ré-
volution iranienne, dans les
bas-fonds de Calcutta ou dans
les coulisses du concile Vatican
II. Laissez-vous surprendre par

les récits des démêlés de Jean
XXIII avec la Curie romaine , du
dalaï lama fuyant son palais
d'été déguisé en simple soldat
ou encore de Desmond Tutu
s'amusant en Angleterre à de-
mander son chemin pour le
seul plaisir d' entendre un poli-
cier blanc , sans arme, lui ré-
pondre avec courtoisie.

Service protestant de radio

Samedi 16 octobre 1999

dans l'humble espace humain
de cette ful gurance divine.

Je retiendrai trois aspects
majeurs de cet «Abba» révélé
par le Christ.

La source du don
Jésus nous fait découvrir son
père comme le Cœur infini
doù jaillit toute vie et tout
amour. Il est un espace illimité
de générosité , de gratuité. Il est
le grand Vivant et le Vivifiant. Il
fait lever son soleil sur les bons
et sur les méchants. La création
et l' univers dans leur diversité
ne sont que l'écho de sa ri-
chesse infinie. Devant une telle
prodigalité, les fils et filles que
nous sommes ne peuvent que
rendre grâce et cultiver l'émer-
veillement.

Le visage du pardon
L'amour du Père trouve son
expression ultime dans la mi-
séricorde. Non seulement Dieu
donne mais il pardonne. Il
continue à se donner alors que
l'homme est infidèle , rebelle.
Dieu prend se revanche en al-
lant encore plus loin dans le

GRAINES DE SAGESSE
Souviens-toi des hommes

de mauvaise volonté
Dernier message d'un déporté juif

avant qu'il soit conduit dans la chambre à gaz.

Seigneur,
lorsque tu viendras dans ta gloire,
ne te souviens pas seulement
des hommes de bonne volonté;
souviens-toi également
des hommes de mauvaise volonté;
mais ne te souviens alors de leurs cruautés,
de leurs sévices et de leurs violences.
Souviens-toi des fruits que nous avons portés
à cause de ce qu 'ils ont fait.
Souviens-toi de la patience des uns,
du courage des autres,
de la camaraderie, de l 'humilité,
de la grandeur d'âme
et de la fidélité qu 'ils ont réveillés en nous.
Et fais, Seigneur,
que les fruits que nous avons por tés
soient un jour leur rédemption.

Abbé MICHEL MARET

•

don gratuit. La croix du Christ
sera la signature définitive de la
démesure d'amour de ce Père
qui continue à aimer ses en-
fants envers et contre tout.

L'invitation à l'abandon
Ce Père d'une bonté qui dé-
passe tout ce que l'on peut
imaginer n 'est jamais le Dieu
«bonasse», mou et faible qui fi-
nit par tout accepter. Il y a au
cœur de l' amour, une exigence,
une forme d' «autorité» qui
n 'écrase pas mais fait grandir
dans la vérité et la responsabi-
lité. Devant le spectacle des
barbaries , des haines et des
tragédies, j' ai besoin de croire
que la parole ultime de ce
monde n'appartient pas aux
tyrans et aux dictateurs mais à
ce Père créateur et sauveur qui
ressuscite son Fils.

J ai besoin de croire que la
vérité de l'amour aura le der-
nier mot. Le Père de Jésus-
Christ , à qui nous pouvons
nous abandonner, restera à
tout jamais le garant de l'espé-
rance. Abbé

J EAN -R EN é FRACHEBOUD
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Viticulteurs
et agriculteurs

Christophe Darbellay, 28 ans, au
Conseil des Etats. Ce jeune ingé-
nieur agronome n 'a pas attendu
d'avoir les tempes grisonnantes
pour s'engager à fond dans la
défense de notre agriculture et
de notre viticulture. Il connaît ce
domaine sans doute mieux
qu 'aucun autre politicien valai-
san , pouvait-on lire récemment
dans «Le Temps».

Directeur de l'association
faîtière de l' agriculture romande
AGOR^ dont le siège est à Lau-
sanne, il occupe de nombreuses
fonctions au niveau national ou
romand au sein du monde agri-
cole (président du Brunch à la
ferme qui accueille 200 000 per-
sonnes, vice-président d'Agro -
marketing suisse, président des
Revues de Changins, membre de
plusieurs commissions fédéra-
les, etc.).

Sa compétence et son enga-
gement, son sens de la négocia-
tion et sa parfaite connaissance
du dialecte suisse alémanique
en font un redoutable atout ou-

tre-Sarine. Ses priorités: l'endet-
tement inquiétant des exploita-
tions , la défense des prix agrico-
les, la lutte contre l'emprise de
la grande distribution , les défis
des nouveaux marchés, les ac-
cords bilatéraux et leurs mesu-
res d'accompagnement. Il sait
surprendre lorsqu 'il lance des
idées nouvelles, originales, par-
fois historiques comme celle de
la campagne de la paille contre
l'initiative Baumann-Denner.

Doué pour la communica-
tion , il sait écouter et construire,
respecter l' adversaire , et faire
passer le message de l' agricultu-
re aussi bien à la ville qu 'à la
campagne. Les spécificités de
l'agriculture valaisanne ne sont
pas faciles à défendre outre-Sa-
rine. C'est une occasion pour
envoyer au Conseil des Etats , un
défenseur affirmé et compétent.
Il défend avec passion les gens
de la terre , de la montagne et de
la plaine et mérite notre soutien.

J EAN-M ICHEL BESSON
agriculteur , président AVPI , Grimisuat

Jean-Pascal,
tu nous manques!

Il y a d abord 1 Expo. En 1964,
lorsque tu étais secrétaire de
celle de Lausanne, tu avais réus-
si à mobiliser la nation derrière
ton projet , tu lui avais assuré un
succès impressionnant, et tu
avais même réussi à le financer
sans douleur.

Il y a aussi ton ouverture in-
conditionnelle à l'Europe , ta lut-
te contre les taux hypothécaires
qui étouffaient , au plus profond
de la crise, les entreprises, les
propriétaires et les locataires de
notre pays. Il y a encore ta com-
préhension pour les problèmes
paysans, ta solidarité envers les
gens les plus modestes, ton atta-
chement véritable aux valeurs
qui soudaient notre société. Tu
avais même dit avec courage au
lobby des maîtres chanteurs
américains que la Suisse avait
un honneur.

Tu es parti , épuise par la tâ-
che, au moment où le pays avait
le plus besoin d'un chef pour
maintenir le cap que tu lui avais
donné dans les tourmentes qu 'il
traversait.

Aujourd'hui ,. Pascal t 'a rem-
placé. L'Expo, il en a refusé la
direction suprême, multipliant
les déclarations contradictoires ,
semant le doute et se ' déchar-
geant des responsabilités sur

d autres. Lorsque les directeurs
actuels ont osé une critique, que
dis-je une modeste remarque, il
leur a dit avec autoritarisme
qu'ils devaient obéir. On atten-
dait un général , on a un caporal .

Sur l'Europe , il est tiède. Les
banques, il les choie. Les taux
hypothécaires, il les veut entiè-
rement libres. Le libéralisme
sauvage que tu combattais, il en
a fait une doctrine intangible. La
paysannerie suisse, il l' a sacrifiée
sans état d'âme. Les petites gens
de notre pays, leur place n 'est
pas à ses côtés dans les forums
de l'OMC, de Davos ou d'ail-
leurs qu 'il affectionne de fré-
quenter. A ceux qui osent le
contrer , il refuse même de serrer
la main.

A vrai dire , en Valais, on
était averti. Après avoir à sa ma-
nière sauvé Orsat, les Forces
motrices valaisannes, la SEBV,
l'hôpital de Martigny, Téléver-
bier , l'agriculture valaisanne, et
presque sauvé Sion 2006, Pascal
avait évidemment les compéten-
ces nécessaires pour sauver,
toujours de la même manière,
l'Expo , l'économie nationale et
les espoirs des Suisses.

Jean-Pascal, vraiment tu
nous manques! H ENRI CARRON

Fully

Une autre campagne
Nos divers partis nous font des
yeux doux... chacun suppute le
pourcentage de la répartition
des voix, la mécanique semble
bien huilée.

Alors qu 'une constatation
devrait frapper chaque citoyen:
la commune, le canton et la
Confédération tournent sans les
politiques. Les structures admi-
nistratives en place travaillent ,
ou pourraient travailler «sans»
les élus (quelle économie pour-
rait-on faire là!).

En tant que chômeur de
longue durée , je fais un appel à
tous ces cabossés de la vie - un
troupeau de 300 000 personnes
(pas selon les statisti ques rabâ-
chées chaque mois) - véritable
marée de citoyens.

Ne votez pas pour les hom-
mes en place, il n 'ont pas fait le
travail que l'on attendait d'eux.
Votez pour les nouveaux, ceux
qui sont assez idéalistes pour
entrer dans la bagarre, ceux qui
n 'essayent pas de tirer les ficel-
les - je t 'appuie pour ceci, tu me
concèdes cela.

Chômeurs, soyez clair-
voyants. J' ai aussi dû prendre
goût au changement, on peut
modifier les lois et décrets (de
chômage) sans autres - divers
cas relatés par la presse et les
médias , dont celui de la réduc-
tion du nombre d'indemnités.

Alors, app liquons le motu
proprio du changement... de nos
têtes politi ques.

J EAN-PAUL DONNET
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Vive la baisse
du chômage!

A l annonce de la baisse du taux
de chômage tout le monde crie
victoire. C'est oublier un peu vi-
te les nombreux demandeurs
d'emploi exclus de la statistique.
C'est oublier également la souf-
france de ces milliers de chô-
meurs et de leurs proches.

Une autre information a elle
suscité peu de commentaires.
L'hôpital psychiatrique de Mon-
they a déjà accueilli à fin sep-
tembre 1999 autant de nou-
veaux patients que durant toute
l'année 1998. Cette augmenta-
tion du nombre de malades ne
peut certes etre mise sur le
compte du seul chômage. Mais
la pression dans le monde du
travail est telle qu 'elle n 'y est
certainement pas étrangère.
Heures supplémentaires, rende-
ment accru exigé, insécurité,
études diverses, peur des re-
structurations et des licencie-
ments, sont le lot de nombreux
employés. De plus, au lieu de
proposer des solutions, certains
partis politi ques n 'hésitent pas à
utiliser ces peurs et à dresser les
travailleurs contre les chômeurs
selon le vieux précepte: diviser
pour régner.

La situation est relativement
simple. Au cours de ce siècle, si
la durée de travail n 'a cessé de

diminuer (65 heures en 1905,
41.90 heures en 1993, selon
l'OFIAMT), la productivité n'a,
elle, cessé d' augmenter ce qui a
engendré une diminution des
postes de travail. Comme notre
capacité de consommation est
limitée, il est difficile de créer
des emplois durables.

Il faut donc partager les
postes restants. Diminuer le
temps de travail hebdomadaire ,
abaisser l'âge de la retraite , in-
troduire le «job sharing» et le
«job splitting», voici une liste
non exhaustive de solutions qui
aideraient à améliorer le situa-
tion , Une étude de l'ESPA (1993)
démontre qu 'un quart des per-
sonnes exerçant une activité ré-
munérée souhaite une réduction
de leur temps de travail. Pour-
quoi ne pas réaliser ce vœu et
ainsi libérer des places? Cela
permettrait aux chômeurs non
seulement de percevoir un salai-
re mais surtout de renouer des
contacts, d'être reconnu sociale-
ment , de participer à la vie éco-
nomique, de pouvoir se réaliser.

Cela signifie tout simple-
ment un peu moins de souffran-
ce ce qui est loin d'être négli-
geable. SYLVIA SCHOUWEY

présidente du Parti écologiste valaisan

Swisscom:
refusons la débâcle!

La course à la rentabilité qui ca-
ractérise notre économie sévit
une fois de plus en Valais. Ainsi ,
quinze personnes sur vingt
d'une unité de Swisscom à Sion
ont fait les frais de nouvelles re-
structurations: douze personnes
sont déclarées en surcapacité,
trois déplacées vers Lausanne.
Toutes se voient imposer une
décision non négociée, abrupte ,
catégorique. Comme la prati que
ultralibérale britannique des an-
nées huitante , les syndicats sont
mis hors jeu. La force du pou-
voir ignore la concertation. Les
salariés font les frais d'une quête
de profit socialement inadmissi-
ble.

Cette situation est d' autant
plus grave qu 'elle concerne une
entreprise majoritairement pu-
blique. Peu à peu, le service pu-
blic perd sa substance. C'est
grave pour la solidarité et l'accès
aux prestations par toutes . les
couches de la population et
pour les différentes régions de
ce pays. Agir de la sorte, c'est
ignorer l'importance des em-
plois dans un canton périphéri -
que et prendre les citoyens-sala-
riés pour des pions qu 'on utilise
et déplace sans respect.

Si la situation s'avère intolé-
rable sous l' angle des conditions
de travail (mobbing généralisé;
atmosphère détestable; absence
d'information), elle l'est davan-

tage encore d un point de vue
politi que. Swisscom «Valais» se
trouve désormais quasiment dé-
mantelé. Alors que la cohésion
de la Suisse passe par un respect
des régions qui la composent ,
en centralisant systématique-
ment des activités dans le trian-
gle d'or, la direction de Swiss-
com se moque de notre canton
et de ses habitants. D'autant
plus que techniquement, tous
ces transferts ne se justifient
pas.

Il est par conséquent urgent
que les autorités politiques va-
laisannes, à Sion et à Berne, in-
terviennent avec vigueur pour
défendre la juste répartition
économique des activités publi-
ques et refusent de cautionner le
mouvement en cours. La prédo-
minance d une économie valori-
sant la seule productivité sans se
préoccuper des conséquences
sociales et politiques est inac-
ceptable dans le service public.
Le dynamisme et la performan-
ce de l' entreprise peuvent être
réalisés sans dépouiller une ré-
gion de ses forces de travail et
de ses compétences. Le Valais
mérite mieux. C'est pourquoi
nous considérons que la défense
du service public doit demeurer
plus que jamais une de nos
priorités. ' STéPHANE R OSSINI

député PS

Lundi 18 octobre,
dernier délai

Au-delà du mercredi 20 octo-
bre, «Le Nouvelliste» ne pu-
bliera plus de pages consa-
crées aux opinions politi ques
de nos lecteurs concernant les
élections aux Chambres fédé-
rales. En conséquence, le der-

nier délai de réception des tex-
tes par la rédaction a été fixé
au lundi 18 octobre à midi.
Passé cette date , aucune ga-
rantie de publication ne peut
être donnée. Merci d'en pren-
dre note. NF

PaCS, PME
et emploi des jeunes

Dans notre pays, les jeunes ont
une perception positive de leur
travail et trouvent dans les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) de l'artisanat , des services
ou du développement technolo-
gique , la majorité des places de
formation ou d'emploi. En Va-
lais, les PME fonctionnent à la
satisfaction des employés mais
connaissent des difficultés à
maintenir leur capacité de réser-
voir d'emploi et de formation.

Le Parti chrétien-social
(PaCS) propose des formules in-
téressantes pour que, grâce aux
entreprises, les jeunes ne soient
pas écartés de la société avant
d'en avoir expérimenté les va-
leurs. L'accès au monde du tra-
vail représente une forme d'in-
tégration moins coûteuse que
les mesures sociales. Ne pas ai-
der les PME à assumer ce rôle

d intégration renforce une situa-
tion qui impose en même temps
«surtravail» et chômage , impôts
et allocations aux sans-emploi.

En plus d'une politique de
formation déjà très active et du
renforcement de la promotion
économique , comment créer
d'autres conditions-cadres favo-
rables aux PME? Il ne s'agit pas
de distribuer des subventions
mais, de «défiscaliser» les mon-
tants engagés par les investis-
seurs privés, pour les inciter à
mettre du capital à disposition
de nouvelles entreprises. Et , par
exemple, de privilégier d'un
point de vue fiscal les fonds pro-
pres investis dans les PME ainsi
que de créer un fonds de com-
pensation pour la formation et
le partage du travail.

JACQUES E MERY

Parti chrétien-social (PaCS)

Classe nationale
Il faut avoir 60 ans pour être un
bon sénateur , ce qui représente
quasiment la moyenne d'âge du
Conseil des. Etats. Il n'empêche
que nombreux sont ceux qui ont
souri, il y a six mois lorsqu'un
parti a osé lancer dans la course
le premier candidat du Valais
romand , Christophe Darbellay,
28 ans, ingénieur agronome
EPFZ et directeur d'AGORA (As-
sociation des groupements et
organisations romands de l'agri-
culture).

Et pourtant , le benjamin fit
son chemin. Dans les journaux,
à la radio, en tête sur Internet , à
la TV aussi bien en allemand
qu 'en français, c'est un sans-
faute. Il est l'un des rares candi-
dats capables de s'exprimer en
dialecte haut-valaisan. A la télé-
vision romande on Ta même vu
très à l'aise face aux ténors de la
politi que fédérale. Jamais agres-
sif, il préfère les débats d'idées
aux combats de personnes.

On le savait très au point
sur les dossiers agricoles et viti-
coles, secteur qu 'il a marqué de
son empreinte en lançant des
monuments de paille dans toute
la Suisse contre les millions et la
démagogie de Denner. Rap-
pelons au passage que malgré le
titre mensonger de cette initiati-
ve, il s'agit du rejet le plus net
d'une initiative populaire depuis
dix-sept ans. Mais déjà il étonne

lorsqu 'il parle de santé, d'AVS
pour les personnes âgées, de
nouvelles technologies, de la
formation des jeunes, des entre-
prises.

La seule chose que .certains
lui reprochent déjà , c'est qu 'il
en sait trop pour son âge! A
l'heure où 80% des jeunes Valai-
sans qui étudient hors du can-
ton (universités, hautes écoles) -
ils sont très nombreux, car le
Valais n 'est pas un canton uni-
versitaire - ne reviennent jamais
au pays pour nous faire profiter
de leurs expériences, il faut sa-
voir ce que l'on veut!

C'est une chance de décou-
vrir ce dynamisme et cette ou-
verture dont le Valais a besoin.
N'est-ce pas une opportunité
séduisante d'élire quelqu'un qui
a pris la politique, les Valaisan-
nes et les Valaisans au sérieux.
Christophe Darbellay est capa-
ble d'apporter une contribution
bienvenue à un Valais moderne
et de redonner confiance à la
politique. Je dois bien admettre
que l'on n'avait plus l'habitude
dans notre joli canton de per-
sonnalités qui pensent les cho-
ses et qui les disent. Christophe
Darbellay, candidat aux Etats in-
carne le véritable changement
dans cette élection.

SOPHIE LOVEY
étudiante, Orsières

Au nom de quoi
serait-il tolérable?

En effet , au nom de quoi serait-
il tolérable , maintenant, en l'an
1999, de continuer à faire de la
propagande communiste?

Si le POP est à cours d'argu-
ments électoraux, cela n 'étonne
plus aucune personne sensée,
mais arriver jusqu 'à déterrer
Marx me semble pitoyable; si-
non carrément obscène.

En quoi veulent-ils nous
transformer, nous tous? En «dé-
mocraties POP-ulaires» , ou bien
en «républiques soviétiques»?
Faut-il éternellement recom-
mencer? Même si l'on sait bien
maintenant à quoi cela mène?

La mémoire collective fonc-
tionne quand même et c'est
bien pour cela qu 'un certain
Jôrg Haider s'est fait taper sur
les doi gts. Sans même qu 'il ait

recours au portrait d'A. Hitler!

Dommage seulement que
les chancelleries restent muettes
lorsque le portrait d'un autre
père fondateur, K. Marx, re-
prend du boulot dans les rues
d'Europe. Comble du paradoxe:
au nom des libertés démocrati-
ques!

D'où , Bon Dieu , cette res-
pectabilité soudaine, cette virgi-
nité retrouvée?

Les chancelleries feraient
mieux, je crois , de penser à un
Nuremberg du communisme
car, d'après ce qu 'on peut cons-
tater , il serait grand temps.

Avant qu'on commence à
oublier. B. SERGENT

Rennaz



Vous avez renoncé à vous
présenter au Conseil national.
Mais en tant que citoyen ,
qu 'allez-vous voter?

Je ferai mes commissions
dans plusieurs boutiques... Je
voterai pour Ruth Kalbermat -
ten , hélas seule femme du PDC.
J' ajouterai Jean-Michel Cina,
parce qu 'il représente le renou-
veau du même parti et Margue-
rite Crettenand , parce que c'est
une forte personnalité. Je met-
trai encore Adolphe Ribord y,
qui m 'a défendu dans mes
combats , et Isabelle Kessler ,
pour son libéralisme au 1 fémi-
nin. J'ajouterai encore Fernand
Mariétan pour que l' on n 'oublie
pas le Chablais et enfin un syn-
dicaliste , Beat Jost. Voilà , ma
liste est équilibrée , pour des
raisons personnelles ou politi-
ques. C'est un vote indépen-
dant et p luraliste.

Vous critiquez souvent le
rôle des partis , mais vous avez
toutefois essayé de vous allier
avec certains pour le National,
avant de renoncer faute d'un
apparentement possible...
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ticuliers. Ainsi , je lutte contre
les formes de trafics d'influen-
ces qui minent les partis et em-
poisonnent l'Etat. Ce qui me
vaut forcément des expressions
simp listes...

Vous êtes une sorte de
Monsieur Propre?

N' exagérons rien. Durant
mon long combat dans l' affaire
Dorsaz , et depuis deux ans en
politique , j' ai été particulière-
ment bien placé pour observer
ces dysfonctionnements de la
démocratie. Je ne vise pas la
perfection , mais l' amélioration.
Mon engagement en Valais m'a
permis aussi de contribuer à
des travaux de recherche menés
par l'Univer sité de Fribourg sur
les problèmes de corruption.

La lutte contre la corrup-
tion et les trafics d'influence
est au centre de votre activité
politique?

Oui. Mais en Suisse, cela
reste un tabou. Prenons l'exem-
ple édifiant d'Expo.Ol! Des di-
recteurs nommés à mi-temps
dans un projet public touchent
220 000- francs par année, tout
en faisant vivre leurs bureaux
d'études à coups de mandats
s'élevant à plusieurs millions.

i'1
Mes idées et ma façon de

faire ne s'accordaient pas avec
ce que me proposaient les uns
ou les autres. D'une façon gé-
nérale , je considère que les par-
tis sont bons lorsqu 'ils défen-
dent des idées et un projet de
société. Mais la réalité est diffé-
rente, plus trouble , bien moins
transparente. Les partis sont le
lieu où les «tireurs de ficelles»
font leur nid , où les gens sont
attirés par l'accès au pouvoir
que le parti leur procure: no-
minations , mandats , etc. La
plupart des gens font de la poli-
ti que pour des raisons intéres-
sées, pour une prébende , une
ration supp lémentaire de fro-
mage.... Bref , résumons: pour
obtenir en fait des intérêts par-

Carron, I indispensable
Michel Carron poursuit son combat po litique contre vents et marées.
Il est candidat au Conseil des Etats pour f aire passer son message.

Michel Carron: «Se faire traiter d'imbécile par des idiots, c'est chez moi une stimulation intellectuelle.»
ni

En Valais , on aurait déjà cons- que j 'ai toujours demandé de
truit une potence... voter pour les autres , pour un

Bizarrement sur le plan fé- objectif bien précis , comme lors
déral personne ne s'en offusque de l'élection de Thomas Burge-
vraiment, car les quatre partis ner. Mais au premier tour j' ai
au pouvoir sont mouillés dans besoin du soutien de l'électorat
l'Expo. Et ça continue avec la qui comprend la particularité
nomination de Franz Steinegger de mon combat et ma façon
et d' autres politiciens. différente de faire de la politi-

Cela dit , je propose aussi que dans notre système démo-
des idées pour dynamiser le cratique.
tourisme , l' agriculture , je m 'en- Certains jugent cette façon
gage aussi sans ambiguïté pour comme relevant du héros de
l' adhésion européenne car de Cervantes?
nouvelles générations sont sa-
crifiées sur le plan de la forma-
tion et des échanges profes-
sionnels. Et nos entreprises - je
ne parle pas des grandes socié-
tés qui profitent de la forteresse
financière helvétique - sont
désorientées et pénalisées com-
mercialement.

Vous êtes donc candidat
aux Etats et au premier tour
vous avez demandé de voter
pour vous et pour Esther Wae-
ber, pourquoi ce choix?

C'est le choix de l'équilibre.
Equilibre entre le Haut et le Va-
lais romand , entre homme et
femme, entre une représenta-
tion de centre gauche et de
centre droit. Ceux qui ont suivi
mon combat auront remarqué

PUBLICITé

L'étiquette «Don Quichot-
te» est une pirouette facile pour
évacuer le problème , c'est-à-di-
re moi... Ce sont souvent ceux
qui se targuent d'expérience , de
«sagesse institutionnelle » , qui
s'en prennent à moi , cette fa-
meuse expérience ne fait que
masquer leur immobilisme.
L'expérience , c'est une lanterne
qu 'on a dans le dos et qui
n 'éclaire que le chemin parcou-
ru... Enfin , se faire traiter d'im-
bécile par des idiots , c'est chez
moi une stimulation intellec-
tuelle.

Est-ce suffisant comme
motivation pour continuer?

Ce que je sais, c'est que
jusqu 'ici j' ai fait deux campa-
gnes et à deux fois les objectifs

que je m'étais fixé ont été at-
teints , soit le changement et le
pluralisme en Valais. Peu m'im-
portent les quolibets , car une
forme d' autodérision fait aussi
ma force. Je ne me bats pas
pour moi , mais pour une autre
idée du canton. Je sais que je
dérange , et c'est pourquoi je
reste, car je veux que le Valais
continue sur la voie de l' ouver-
ture.

A qui adressez-vous votre
message en particulier?

Je me bats pour tous les
gens de la classe moyenne, la
ménagère, l' agriculteur , l'hôte-
lier , l' artisan , le restaurateur ,
pour tous ces gens qui ont des
revenus moyens, mais qui sont
assommés d'impôts directs , in-
directs , de taxes administrati-
ves, d'assurances obligatoires ,
qui deviennent de plus en plus
démoralisés. Ils avancent dans
la vie au rythme des paiements
mensuels, sans autre horizon
que de recommencer le mois
suivant.

C est encore plus dur pour
toute une catégorie de jeunes
entre 20 et 30 ans, dont l'entrée
dans la vie professionnelle est
très aléatoire. Pour ces gens-là ,
le discours politi que actuel ,
c'est de la bouillie pour les

chats. On vient par exemple
d'économiser en douce quel-
ques dizaines de millions sur le
dos des jeunes chômeurs , et
dans le même temps on est prêt
à lancer 250 millions dans une
Expo. Je ne dis pas bravo.

Jusqu 'ici vous avez mené
votre combat en solitaire, mais
vous avez déclaré à plusieurs
reprises vouloir structurer un
mouvement plus important.
Qu'en est-il à la veille de cette
élection?

le propose un projet qui
me tient à cœur: la création
d'un Mouvement des citoyens.
Si je fais 5% des voix au premier
tour , je vais le structurer d'une
façon crédible dans toutes les
régions , en instituant dans des
établissements publics des
points de rencontre. Ce réseau
permettra de structurer une ac-
tion politique- différente , non
partisane et de lancer par
exemple des initiatives ou des
pétitions. Ceux qui sont d'ac-
cord avec mon projet , avec
cette force indépendante basée
sur des idées et non sur le fonc-
tionnement élitaire d'un parti ,
qu 'ils votent pour moi au pre-
mier tour. Je les en remercie
d' avance.

Propos recueillis par
ERIC FELLEY

http://www.darbeliay.ch


Humour, révolte
et poésie

Pierre-André Milhit, Parti socialiste, liste N " 13

Face au mépris , prendre la pa-
role! Face au pouvoir du fric , tis-
ser un lien!

Ils parlent d'abus. Quelques
millionnaires s'enrichissent au
détriment de la sécurité sociale
de toutes et de chacun.

Ils parlent d'asile économi-
que. Des milliers de femmes
sont importées de force pour sa-
tisfaire au libéral marché du
sexe.

Ils parlent de sécurité. Ils
désarment la police publique
pour mieux armer des rambos
sans foi ni loi.

Ils parlent de diminution du
chômage. Celles et ceux qui ne
sont pas poussés vers l'exclusion
uouvent des boulots précaires ,
mal payés et sans avenir.

Ils parlent d'abus. Les per-
sonnes au chômage ont vu leur
revenu baisser de 20% en quel-
ques mois.

Ils parlent d'Etat-providen-
ce. Les retraités militaires et les
F/A-18 sont chers et inutiles.

Ils parlent de maîtrise des
coûts. Les journées d'hôpital di-
minuent , les médicaments bais-
sent de prix , les cotisations d'as-
surance maladie augmentent.
Les administrateurs des caisses-
maladie s'enrichissent au détri-

ment... (voir ci-contre).
Ils parlent de criminalité.

Les fraudes sont impunies, les
criminels de la finance rôdent
en liberté.

Ils parlent de famille. Les
bourreaux des violences familia-
les ne craignent que la colère de
Dieu.

Us parlent de sécurité. Ils
mettent le pays à feu et à sang.

Ils parlent d'abus. Il est
grand temps de leur renvoyer la
responsabilité des abus.

Face au mépris, prendre la
parole! Face du pouvoir du fric ,
tisser un lien!

Humour , révolte et poésie.

Solution jeune
Christian Coppey, Jeunesse radicale, liste N " 4

Le manque d'expérience des
jeunes est souvent considéré
comme un défaut incompatible
avec l'exercice de fonctions poli-
tiques importantes. Pourtant ,
dans un monde où les nouvelles
technologies de l'information
bouleversent les règles et les
structures traditionnelles , les
jeunes peuvent contribuer à
l' apport de solutions novatrices
et efficaces.

Dans ce contexte , il importe
que ces nouvelles technologies
soient mises au service d'une
meilleure qualité de vie. Le
commerce électroni que et le té-
létravail représentent de nou-
veaux défis pour la Suisse et une
chance à saisir pour les cantons
périphériques comme le Valais.
Il s'agit de mettre en place de
nouvelles conditions cadres, afin
que ces activités puissent s'exer-
cer dans un environnement sain
et stimulant.

Commerce, fiscalité , forma-
tion , asile, sécurité, lutte contre
la criminalité , etc., sont autant
de domaines dans lesquels les
règles nationales ont montré
leurs limites. L'avenir passera
inévitablement par des coopéra-

tions et des collaborations inter-
nationales. La Suisse doit y jouer
un rôle actif et décisif.

Le combat contre la mon-
dialisation et contre le progrès
est perdu d'avance. Battons-
nous pour tire r profit de la nou-
velle situation qui se dessine,
sans oublier que les équilibres
sociaux dépendent de la juste
répartition des richesses produi-
tes.

Diriger, c'est prévoir. Fort
de ma jeunesse et de ma moti-
vation , je veux défendre ces
idéaux et contribuer à la cons-
truction d'un avenir prometteur
pour notre pays.

Solidarité, responsabilité Grands barrages
Charles-Albert Antille, Parti radical, liste N " 3. Q|| Qf^ndS dOITUTiaÇieS ?

Grégoire Raboud, Parti écologique, liste N " 11Les radicaux gardent le cap dans
un monde qui change. Dans ce
contexte mouvant, des princi pes
clairs doivent orienter nos ac-
tions en vue de l'assainissement
des finances des collectivités pu-
bliques , de l'intégration euro-
péenne et de la garantie du fi-
nancement des assurances so-
ciales.

Cette politique a du succès,
l'objectif budgétaire 2001 est en
passe d'être atteint , les bilatéra-
les sont sous 'toit , nous avons
une politi que raisonnable en
matière de drogu e et d'asile
ainsi qu'une nouvelle Constitu-
tion.

Et pourtant une partie de
nos citoyens peinent à s'y re-
trouver. Nous devons mieux sa-
voir communiquer et rassurer
les habitants de ce pays un peu
désorientés.

Révision AVS
Les déficits de notre politique
sociale ont augmenté d'une ma-
nière telle qu'il est nécessaire de
procéder , de manière raisonna-
ble, à une lie révision de l'AVS.

L'évolution démographique
ne permet malheureusement
pas de nouveaux cadeaux. La
priorité doit être accordée à
maintenir et à consolider l' ac-
quis afin d'éviter une augmenta-
tion sans frein de la fiscalité. .

Politique sociale
Comment garantir à chacun le
droit à une existence digne tout
en préservant l'équilibre finan-
cier à long terme de notre systè-
me d'assurances sociales?

A cette question fondamen-
tale, les citoyens et les élus se
doivent d'apporter une réponse
cohérente. Les priorités axées
sur les domaines de la santé, de
la famille , de l'emploi , de la
vieillesse et de l'acquis social
doivent être maintenues par une
gestion encore améliorée des
ressources disponibles.

Ce travail de rigueur ne sera
possible qu'en mêlant le sens de
la solidarité à celui de la respon-
sabilité individuelle.

La Suisse est experte en grands
barrages (Grande Dixence , Mau-
voisin , Emosson) et exporte son
savoir. Attatùrk en Turquie , Nar-
mada en Inde et les Trois Gorges
en Chine possèdent l'empreinte
du «swiss made». Qui s'en plain-
drait? Personne si ce n 'était les
grands dommages occasionnés
par ces grands barrages.

Au niveau environnement,
l'inondation de plaines entières
favorise le développement de
maladies infectieuses et parasi-
taires sans compter les phéno-
mènes catastrophiques d' enva-
sement et de salinisation des
terres agricoles.

Au niveau social, les mil-
lions de personnes déplacées
(50 000 par Attatùrk, 100 000
pour Narmada, plus d'un mil-
lion pour les Trois Gorges) re-
çoivent des compensations très
souvent dérisoires sur des terres
peu productives, quand elles
n 'émigrent pas.

Au niveau politique, la déci-
sion de construction n 'est pas
démocratique: elle dépend de la
somme des dessous-de-table
(10 à 15% du marché d'après
Paolo Bernasconi , soit une som-
me proche de 100 millions de
francs en moyenne) . Cet argent
de la corruption quitte rarement
la Suisse mais passe d'un comp-

te suisse aux comptes de diri-
geants politiques étrangers .

Au niveau économique, le
marché est tronqué par la ga-
rantie des risques à l'exportation
(GRE): les citoyens du tiers
monde, où est construit le grand
barrage, et les citoyens suisses,
au travers de la GRE, paient
pour un ouvrage sur lequel ils
n'ont pas donné leur avis.

Un grand barrage en Suisse
n'est pas un grand barrage dans
le tiers monde. Les lacs de ré-
tention de ces derniers sont
souvent supérieurs à la superfi-
cie du Léman. Un futur conseil-
ler national doit être capable de
faire cette différence et doit pro-
mouvoir des petits barrages plu-
tôt que de grands dommages.

Une société
humaniste

Pierre-Christian de Roten,
Parti libéral, liste W12.

Je m'appelle Pierre-Christian de
Roten , j' ai 48 ans, suis médecin
généraliste, père de quatre en-
fants. J'habite Sion , pratique
comme hobby la musique et le
théâtre ce qui naturellement m'a
conduit sur la scène politique.
Conseiller général puis député
au Grand Conseil , je brigue au-
jourd'hui pour le Parti libéral
une place au Conseil national.

Pourquoi la politique? Mé-
decin indépendant , il m'était
pénible de voir ma profession
malmenée et je choisis par con-
séquent la voie publique pour y
défendre en plus de ma concep-
tion de la société la conception
que j 'avais de la médecine libé-
rale , c'est pour ses idées et son
indépendance que j 'ai choisi le
Parti libéral.

Quelles sont donc ces idées
libérales? Je suis pour un Etat
fort aux pouvoirs cependant li-
mités, Etat au service de la per-
sonne libre d'entreprendre et
responsable; je m'engage à
combattre aussi bien les excès
étati ques que les excès du libé-
ralisme. Je suis prêt à défendre

les droits inaliénables de la di-
gnité humaine mais aussi décidé
à rappeler à chacun ses devoirs.
Je conçois une société où coha-
bitent rigueur et générosité, es-
prit d'initiative , responsabilité et
tolérance, bref , une société hu-
maniste.

Ces idées, je les défendrai
jusqu 'au bout. Il faut qu 'une
force du centre droit raisonna-
ble s'érige en barrière face aux
dogmatismes et aux populismes
qui nous menacent.

L'essentiel,
l'être humain

Maurice Chevrier, Parti démocrate-chrétien,
liste N " 10.

Dans une société où l'être peine
à trouver des repères, qu 'il se
sent déraciné, oublié, marginali-
sé, je trouve préférable de con-
sacrer ces quelques lignes à tra-
cer le fil conducteur de mon en-
gagement plutôt que de me pré-
senter à qui me connaît déjà.

Bien que l'expression pa-
raisse parfois éculée, je placerai
toujours l'homme tant dans ses
dimensions économique que
sociale au centre de mon appro-
che, de mes réflexions et de mes
décisions politiques. Je combat-
trai , dans toute la mesure du
possible, son asservissement à la
seule tyrannie financière; de
même, je refuserai de soutenir
toute option de nature à inciter
ou cautionner l'oisiveté. Je
m'appliquerai à redéfinir une
échelle de valeur dans ce inonde
qui, trop souvent, confond es-
sentiel et superflu et qui a la fâ-
cheuse tendance à ériger l'ex-
ception en règle.

Même si cela peut paraître
«ringard» , je vous avoue mon
scepticisme quant aux vertus de
la globalisation et de la modifi-
cation , lesquelles ne m'ont ja-
mais fait rêver. Le maintien pu
la création de milliers d'emplois
en Valais m'impressionne beau-
coup plus que l'annonce de bé-
néfices par milliards.

Un pays qui s'émeut davan-
tage du braconnage d'un loup-

tueur que de l'avortement quo1
tidien de dizaines d'enfants
a-t-il un avenir?

Comment admettre que des
autorités se soucient autant , si
ce n'est plus, du confort des
animaux, du mode de produc-
tion de fruits et légumes que du
sort de la famille qui les détient ,
respectivement tente de les
écouler?

Voilà brièvement évoqués
les préceptes qui sous-tendront
mon engagement dans le but
avoué d'inverser , du moins d'in-
fléchir ce que je qualifie de déri-
ves malsaines.

Ceci écrit avec toute 1 humi-
lité de circonstance sachant qu 'il
faudra laisser du temps au
temps et compter sur de nom-
breux appuis.

Débat
sur Canal 9

Ce soir, samedi 16 octobre ,
à20 heures , débat électoral sur
«La Suisse et la famille», avec la
participation de Nicole Varone,
Parti radical , Alexandre Luy,
Jeunesse radicale , Maurice Che-
vrier , PDC, Mercedes Meugnier-
Cuenca, Parti socialiste et Gla-
dys Gessler-Rudaz, UDC. Le dé-
bat est animé par Nicole Michlig

de Rhône FM et Joël Cerutti , ré-
dacteur en chef de Canal 9.

Dimanche sur Canal 9
à20 heures , débat sur la Suisse et
la santé avec Claude Oreiller , ra-
dical , Nicolas Cordonier , d.c,
Pierre-Christian de Roten , libé-
ral, et Stéphane Rossini, socialis-
te. Le débat est animé par Jean
Bonnard.
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réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous
adressant directement à notre bureau de Zurich

Notre commission incl. tva 18.5%
Veuillez nous contacter au •\L

Tel. 01 / 482 47 48 Fax 01 / 482 48 07 CJrt
. Schuler Auktionen Wollishofen AG, Seestrasse 341, 8038 Zurich -̂  t.
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RESTAURATEURS
BRISOLEE • CHASSE?
spécialités de saison !

Profitez de ce riche éventail
automnal afin de suggérer
l'un ou l'autre de vos mets
à nos 104 000 lectrices
et lecteurs.

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 19 octobre

délai: le mercredi 16 heures
BRISOLEE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai: le mardi, 10 heures

WPUBLICITAS A bientôt.v ' ^-'̂  *~
Avenue de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer. (027) 3295 284

. _A

"I

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.chevrier.ch
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La LNA en point de mire
Futur servettien, Stéphane Sarni quittera le Valais en ju in. Il veut effectuer la transition

en LNA. Kriens à Tourbillon est Vadversaire du jour (17 h 30).

S

téphane Sarni a des envies
de LNA. Il les assouvira
dès le mois de juillet aux

Charmilles sous le maillot ser-
vettien. Le défenseur sédunois
veut effectuer la transition dans
la même catégorie. La promo-
tion doit effacer le souvenir
douloureux de l'échec carou-
geois du 5 juin condamnant le
FC Sion à la relégation. Un jour
malheureux pour Sarni
sanctionné d'un penalty doublé
d'une expulsion. «Les images de
cette rencontre me reviennent de
temps en temps en mémoire»,
avoue-t-il, «ces instants difficiles
ne me poursuivent pas. Ils n'en-
gendrent pas de fixation. Avan-
cer est indispensable pour pro-
gresser.» Le rebond a été immé-
diat. Trois semaines plus tard,
un contrat de cinq ans le liait
au FC Servette incluant un prêt
cette saison à Sion. «La proposi-
tion genevoise s'est greffée sur
celle présentée par les dirigeants
sédunois. J 'attendais cette der-
nière depuis p lusieurs mois.
Toutes mes sollicitations pour
l'obtention d'un nouveau con-
trat étaient restées vaines. Ces
tergiversations n'ont exercé au-
cune influence sur mon choix.
J 'ai p ris une décision pour ma
carrière et avec le souhait de
voir p lus haut. Même si Sion
était demeuré en LNA, j'aurais
accepté l'offre de Servette.» Son
futur se conjuguera loin de
Tourbillon. «Je veux rejoindre la
LNA avec Sion avant de partir.
Saisir la chance qui s'offre sera
l'objectif suivant. Je veux être au
Servette l'année prochaine.»

Revanche
L'exil n'est pas toujours heu-
reux. Alexandre Quennoz vit des
moments pénibles à Bâle. Aucu-
ne minute de championnat ne
lui a été accordée par Christian
Gross. «Une progression impose
la prise de risques. Demeurer

i

Crescendo M *" f prestation de la saison dans la pour leur part demain après-midi
I 4 

Motivation manière et l'esprit», avoue Rober- à Tourbillon face à Winterthour
Depuis son but nyonnais, Eric «Nous étions complètement pas- to Morinini, «beaucoup de choses (15 heures). Ils seront privés no-
Baubonne a retrouvé des cou- sé$ à travers lors du match aller, ont changé. L'équipe donne tout tamment de M'Futi devenu
leurs. L'ailier sédunois recouvre Ce 4-1 exige une revanche. La ba- ce qu'elle a. Le jeu a progressé. Je boxeur à l'Espenmoos saint-gal-
les sensations qu'il connaissait en lade que nous avait infligée n'effectuerai aucun changement lois samedi et suspendu pour

Fabrice Bridy occupera le cou- début de saison. «Après être parti Kriens sera une puissante motiva- dans notre composition puisque- quatre rencontres. Les joueurs de
loir gauche de la défense valai- fort dans le championnat, je m'at- tion.» David Orlando compte sur tout le monde a bien récupéré au Boubou Richard avaient déploré
sanne comme face à Schaff- tendais à une baisse de régime, la fierté des Sédunois. «Le 0-0 niveau des efforts. Je souhaite une seconde expulsion (Darbellay)
house. mamin La transition avec la première li- concédé face à Schaffhouse ne que nous bénéficions du soutien et un lourd revers (0-3). SF

»

La LNA avec Sion, puis sous le maillot servettien est le prochain objectii

dans un milieu connu ne favori-
se pas l'épanouissement d'un
joueur ou son développement
s'il désire franchir un palier. La
concurrence est une source de
motivation.» Le pari «grenat»
exigera certains efforts. Une
nouvelle expulsion l'a frappé
cette saison à Bellinzone. «Je me
suis laissé emporter sur mon
deuxième avertissement. Je dois
concentrer mon énergie sur le
jeu. La vie quotidienne me dé-
couvre p lutôt calme. Sur un ter-

Moukwelle forfait gue la rendait obligatoire. La for- doit pas non plus engendrer une de tout le public. Le FC Sion a be-
Sylvain Moukwelle sera privé de me revient même si je  marque complète remise en cause. Nous soin de l'appui de toutes ses com-
Sion-Kriens. La cheville du Came- moins. Je ne me suis jamais con- devrons mieux exploiter nos pos- posantes pour atteindre ses ob-
rounais n'a pas résisté à un tackle sidéré comme un buteur. Ce n'est sibilités, notamment les balles ar- jectifs de la saison.» Le forfait de
schaffhousois Une tentative lors Pas une °̂ sess'

on- Nous deve- rêtées.» Moukwelle permettra la titularisa-
de l'entraînement hier matin a .ons aussi de

, plus e" p.lus unf vicano nftIluoaiI !!on .de Carrasco Bridy a été con-
avorté. «Malgré les bandes qui ec

*ulP.e et cela se *?£* sur le Visage nouveau firme sur la gauche de la défense.

soutiennent la cheville les dou terrain - » • Non qualifie lors du Si la formation valaisanne ne de- Duruz a purge sa suspension,

leurs sont insupportables. Je ne m,atch aller, ;¦_ Eric Baubonne .vrait pas subir de bouleverse- mais se retrouvera sur le banc.

peux oas prendre mes appuis» n avait pas PartlclPe au naufra9e ments par rapport à mercredi, elle Sion s alignera dans la formation
rnnfî it lo Li «ri„nnic vir+imô 

du Kleipfeld. Il avait intégré le on- présentera un visage fort différent suivante: Borer; Hottiger, Sarni,
HW mnt,,!in™™ plVn™ ZG  ̂A^* '°rS dU t0Ur SU'Vant du match aller' Piffaretti <bleSsé)' DarbellaV< BridV; Piffaretti' CarraS"u une contusion avec une entorse face à Carouge en réussissant un Hottiqer (pas encore sédunois), co, Renou; Baubonne, Maslov,

13 ; :l;f
erat doublé- Son "omPteur affiche ac" Baubonne et Maslov (non quai' i Orlando.

manque qu un. match. Carasco tuellement sept buts. Le deuxiè- fiés) n'avaient pas évolue" au16 re
7

laC
H
er

p.ff
en ï?ne mediane me total sédunois derrière les on- Kleinfeld lucernois. «Cette ren- Espoirs

aux cotes ae nnaretti. ze reussites de Maslov. contre a été notre olus mauvaise Les esooirs sédunois évolueront

rain, la maîtrise est p lus ardue ter. J 'espérais que l'occasion se
parfois.» Des moments très forts présenterait.» L'exercice a été
ont largement compensé cette moins concluant face à Schaff-
déception. Son premier but se- house mercredi . «Nous avons
dunois tombait contre Young connw des problèmes de p lace-
Boys le 30 août. Un second sui- me"f et de, mouvement dans la
vait à Schaffhouse. «Une libéra- f rf ace f f vme sur

A 
les. ™f 5"

,; ¦.-. • ., . francs et les coups de coin. Noustion d une certaine manière. Je J
devwn_ f

_
ire ?__.„_ d_  ̂d_

me disais qu au f i l du temps je dédsim dam l>amque du M _
réussirais à marquer. Le but est ton „ La revanche face à Kriens
venu un jour avant mon anni- exigera cet effort. Sion avait été
versaire et à Tourbillon. Un sen- laminé en terre lucernoise (1-4) .
liment magnifique. Les balles
arrêtées me permettent de mon-

Vil-o Hit

de Stéphane Sarni (en blanc) qui contre Pascale de Schaffhouse.
mamin

«Un échec complet à tous les
points de vue. Mais ce revers

avait entraîné une remise en
question positive. Regardons dé-
sormais devant sans nous re-
tourner.» Son futur pourrait
également soulever la question
de sa nationalité. Assimilé com-
me joueur , détenteur d'un pas-
seport italien, Sarni évite de
penser à la nécessité d'un
choix. «La question ne me stres-
se pas. Elle demandera beau-
coup de réflexion. » L'heure de la
décision n'a pas sonné. Le pré-
sent ne l'exige pas.

STéPHANE FOURNIER

nouveau Yverdon, demain,
face à NE Xamax. asi

Aujourd nui
17.30 Baden - Wil

Bellinzone - Schaffhouse
Sion - Kriens
Thoune - Nyon
Winterthour - Young Boys

Demain
14.30 Soleure - Carouge

Basketball
Monthey
avec Jo Price
Ce soir à Beausobre, les ,
Chablaisiens pourront compter sur
l'expérience de Jo Price. Page 27

Tennis 
Le rêve continue
pour Roger Fédérer
Le Bâlois bat le 15e mondial
et se qualifie pour sa première
demi-finale. Page 28

Lucerne - Lugano
Yverdon - NE Xamax

A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Aarau
19.30 Servette - Lausanne

Demain
_ ÛV\  nplpmnnt - 7nrirh

ID.ID urassnopper - oaie

Classement
1. Saint-Gall 14 7 5 2 26-17 26
2. Bâle 14 6 6 2 18-10 24
3. Servette 14 7 2 - 5  26-23 23
4. Lausanne 14 5 6 3 22-16 21
5. Grasshopper 14 5 5 4 25-19 20
6. Yverdon. 14 5 5 4 20-16 20
7. Lucerne 14 5 4 5 16-19 19
8. Aarau 14 5 3 6 20-27 18
9. Lugano 14 4 4 6 19-17 16

10. FC Zurich 14 3 5 6 11-19 14
11. NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12
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Enrayer la machine bellerine
Demain à 15 heures, Martigny rend visite à Bex,

qui reste sur une série de cinq victoires consécutives.

u* v.cLnne. Se nunnuenc outue quelques individualités qui sa-I — — : Lausanne (2-4), Viege (5-0), Ter- vent faire le beau temps du Re..
Marc Giovanola et Martigny devront s'engager à f ond s 'ils enten- re-Sainte (1-2), Grand-Lancy jajs: „Tropiano en milieu de ter-
dent ramener des points de leur déplacement à Bex, demain, gibus (3-0) et dernièrement Renens ' rain est redoutable, de Siebental

(2-5) . Cinq rencontres et quinze m défense replace toujours ses
points, Bex légitime le respect inueurs. le gardien dm SantOs

B- 
ex est tenace, opiniâtre, tre ses joueurs qui fait que son
obstiné. Il est de ce genre équipe tient toujours bien la
d'équipes qui vous as- route en première ligue. Si Bex

somme à coups de boutoirs
fensifs jusqu 'à ce que perte
trois points s'ensuive. Depuis
mois, le club chablaisien
perd plus la moindre unité
championnat. Soit cinq rondes. 

 ̂Dany PayQt redoute aussi

__. ¦ u i . .  | '_ ._ • i i i i ; . . ' . i .i L u i u t u i p  i i i _/ . . . i . J i n n u ,'

de Dany Payot , dont l'équipe se est aussi un excellent gardien.
déplace en terre vaudoise de- Comme à son habitude, Bex
main après-midi: «Le match possède d'excellentes individua-
s 'annonce très difficile. Chaque lités et de grandes qualités offen-
année, Raphy Tagan arrive à sives.» Mais trêve de compli-
trouver une bonne alchimie en- ments ; Martigny n 'ira pas ou-

^B B H IH ̂  I ̂  t^B wÊ

0f. se trouve bien p lacé aitjour
des d 'hui , il le doit aux qualités hu
un maines et sportives de son en
ne traîneur.»

, e Sur lé nouveau billard bel

tre-Rhône pour faire de la fi gu-
ration. Ses résultats , en demi-
teinte depuis l' acquisition des
neuf premiers points en trois
rencontres, certes, encouragent
Dany Payot à rester confiant:
«Je remarque qu 'à chaque ren-
contre, nous avoijs eu des chan-
ces de l 'emporter. A chaque fois,
nous nous créons un grand
nombre d'occasions, mais nous
ne réussissons pas à marquer.
Samedi passé contre Naters,
nous avons eu trois occasions
nettes que nous n 'avons pas
concrétisées. De moyenne, sur
quatre grosses occasions, on en
met qu 'une. Il faudrait en met-
tre la moitié au fond.»

Demain à Bex , Martigny
aura comme mission de garder

intact son moral. Quand bien
même il jouera sans Moret , Ter-
rettaz, Choren , Polo (tous bles-
sés) ni Décaillet (suspendu):
«Pour que nous gardions la con-
f iance avec nous, pour que nous
restions dans la sillage de Bex, il
ne faut pas perdre. J 'ai une bon-
ne équipe, très jeune, qui conti-
nue à progresser. Je compte sur
l'ambiance et la solidarité au
sein de l 'équipe pour rester sur
la bonne voie et compenser les
absences. Il faut que les joueurs
se mettent dans la tête qu 'ils
doivent travailler sur chaque
ballon , à chaque instant pour
que les résultats suivent. Ce n 'est
pas toujours le cas. Les efforts
doivent être faits.» Les points
devraient suivre...

KENNY GIOVANOLA

Samuel Jacquemoud & Henri-Pierre Schuetz
responsables Valtemporaire Martigny

annoncent le match de LNAF

Valtemporaire Martigny
Brunnen Basket "

Samedi 16 octobre à 15 h - Salle du Bourg

A /A/ —

gB^^
r̂̂ ^0̂ __^_^^_^*ŷ BWBW^H Montana Spice (Balzani) - 

Sion 
Boule-

J#I# j  I ZW k 1 I vard (Wick y) 12/5-7/3; Nendaz (Mey- 7_ ,.r ., 
_________________________ ti___ _̂___________ net) - Lausanne-Sports (Recordon) 9/ """'""", 

1 4-7/4; Nendaz Croix de Cœur (Praz) - n!j .  „ . ¦ . ,,. . , _ . .. , . _ ,„„_. , .

K 

Martigny Latour (Dirren) 8/5.6;3; gk ' Didier Rappo, skip de 1 équipe de Sion Valais 2006, en plein mouve-

U_ _ \ ___ Z_ W _ Wê_ \\ ,e Cornalin (Barman) - Sion Valais ment. Il terminera troisième derrière Nendaz et Sierre. idd

11 ^E. M M E  2006 (Ra
PP°> 10/5-9/3; Sierre 46 

+
%  ̂*̂  ^* ¦ W ¦ (Renggli) - Grimentz (Urdieux) 16/ Montana Spice 5/4-4/4; Martigny bail 6/4-4/4; Genève Cendrier - Ver-

^  ̂^  ̂ ^  ̂
7-2/1;- Montreux-Caux (Weisser) - Latour - Lausanne-Sports 10/5-4/3. bier 10/6-2/2; * Genève Tulipe - Fri-

n̂  ̂ ^T I U I! ) I 
Champex-Lac (Stoeckli) 10/5-4/3 . bourg Dùdingen 8/4-6/3; Montchoisi-K- blhKKt

Samedi 16 octobre 1999 à 17 h 30
Stade des Perraires
Collombey-Muraz

Les ballons de match sont offerts par:
M. Willy Ecoeur, Muraz
M. Franco Rotundo, peinture, Collombey
Détaillant produits Migros, M. Philippe Mignot,
Muraz

Le gros lt

PMUR

58 A. Malenfant H. Van De Poêle 16/1 6p0p2p
57,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1 3p2p4p

R. Crépon 16/ 1 1p2p7p

Demain 1 Espoir-Du-Bocage 60,5 C. Asmussen

2 Danish-Field 59,5 T. Gillet T. Clout 15/1 0p5p2p
3 No-Joking 59 S. Guillot H.-A. Pantall 7/1 0p0p3p
4 Thames 58 D. Bœuf L. Audon 8/1 4p2p6p

6 Eudoxe

7 Hyvinka 57 O. Doleuze

8 Mawasko 57 J.-R. Dubosc

9 Moissonneur 57 O. Peslier

10 Le-Majestueux 56,5 A. Junk

11 Manzoni 56,5 T. Farina

12 Blue-Rock 56 F. Champagne
13 Tchirpan 55,5 R. Marchelli

5o5p3p

7/1 5p7p0p
C. Boutin 20/ 1 0p0p7p
M. Rolland 20/ 1 0p5p0p
V. Dissaux 30/ 1 0p1p2p

G. Lellouche 12/ 1 0p2p0p

C Evrard 55/ 1 0p3p3p

Notre jeu
13*
9*

Manrl^7 uainnnaiir à Mariînnw
Le  Curling-Club Nendaz skip- Croix de Cœur 13/6-3/2; Haut-Jura/F -

pé par Jean-Paul Meynet a s*.m 46 + & - 6/5-5/3; * Sierre Cor-
remporté le 12e toumoi interna- nalm " Les Contamine s 10/5"2/2-
tional de la Foire du Valais, le I l ^frb.er - Champex-Lac 8/6-1/1;

, , , . * ,. , , Montreux-Caux - Montana Spice 6/week-end dernier. Les Nendards 5.2/2 ; Lausanne .Sport5 . Genèv
H
e Tu |j.

se sont imposes devant Sierre
Cornalin (skip: Guy Barman) et
Sion Valais 2006 (skip: Didier
Rappo). L'équipe française da
Haut-Jura a pris pour sa part la
quatrième place. Au total , vingt-
deux équipes, dont plusieurs
équipes tricolores , ont participé
à ce tournoi international.

Groupe A
résultats du 1er tour

„'.. „,. .  ... ,e . .... Groupe B Elysée - Château-d'Œx 10/4-7/4.Résultats du 2e tour résultats du 1Er tour
jî™3 c_ . 3]_ 2°%

r ' L,ausan"e-SPorts Savigny Bfoomball (Sauthier) - Verbier Résultats du 3E tour
11/4-6/4, Sierre Cornalin - Monteux- (Guanziroli) 9/5-5/3; Les Contamines *Château-d'Œx - Genève Tulipe 7/

tam" SD5ce loS Chamoex-La?"" (Lafanechère > Fribourg-Dûdingen 5-2/2; * Haut-Jura/F - Les Contamines

GlXV. m MaST'atour 
'
- (Tschùmperlin) 11/7-1/1; Chamonix/F 7/4-6/3, * Genève Cendrier - Savigny

Sion Boulevard 7/3-6/5; Nendaz - (Canoya) - Genève Tulipe (A. Geser) Broombail 6/4-5 3; Verbier - Fribourg
Nendaz Croix de Cœur 11/4-8/4 10/6-3/2; * Haut-Jura/F (Arbez) - Dùdingen 6/4-4/4; Montchoisi-Elysee -

Montchoisi-Elysée (Mergozzi) 6/5-4/2; Chamonix/F 6/4-5/4.
Résultats du 3e tour * Genève Cendrier (Lapointe) - Châ- ,.

Sierre 46 + & - - Sierre Cornalin 7/ teau-d'Œ* (Nicolier> 5/4"5/3 - 
RAc.ItTc ïïfL.rl4 6/4; * Sion Valais 2006 Champex Résultats du 2= tour 
««ultatS (4e tour)

Lac 11/6-2/1; Sion Boulevard - Gri- nesuuaxs au i. ïour Martigny Latour - Montchoisi Elysée
mentz 8/6-3/2; Nendaz Croix de Cœur * Les Contamines - Chamonix/F 8/ 10/6-4/2; * Nendaz - Genève Cendrier
- Montreux-Caux 6/3-5/5; Nendaz - 5.-1/1; Haut-Jura/F - Savigny Broom- 8/4-4/3; Sion Valais 2006 - Nendaz

pe 8/5-7/3; Sion Boulevard - Château-
d'Œx 13/6-3/2; Chamonix/F - Savigny
Broombail 8/5-5/3; Fribourg-Dûdingen
- Grimentz 8/6-4/2.

Challenge Foire du Valais
Résultats (5e tour)

* Montreux-Caux - Les Contamines
11/5-2/2; Chamonix/F - Verbier 8/5-4/
3; Nendaz - Haut-Jura/F 11/6-2/2;
Sierre Cornalin - Martigny Latour 8/
6-2/2; * Sion Valais 2006 - Sierre 46
+ & - 7/5-2/2; Genève Cendrier - Sion
Boulevard 10/6-3/2.
* un end nul.

Classement final
1. Nendaz Croix de Cœur: Gérald
Theytaz, Jean-Claude Zaugg, Roger
Charbonnet, Jean-Paul Meynet skip,
10 points, 22 ends, 44 pierres; 2. Sier-
re Cornalin: Gilbert Chervet, Bernard
Cheseaux, Stéphane Maloutas, Guy
Barman skip, 8, 25, 40; 3. Sion Valais
2006: Eddy Peter, Raphaël Brunner,
Joël Peter, Didier Rappo skip, 8, 24,
51; 4. Haut-Jura/F, Daniel Arbez skip,
8, 20, 27; 5. Genève Cendier, Daniel
Lapointe skip, 7, 23, 35; 6. Montreux-
Caux, Samy Weisser skip, 6, 23, 37; 7.
Sierre 46 + & -, Jean-Claude Rengg li
skip, 6, 21, 40; 8. Chamonix/F. René
Canova skip, 6, 21, 32; 9. Martigny
Latour, Bernard Dirren skip, 6, 19, 35;
10. Sion Boulevard, Léonce Zermatten
skip, 4, 22, 37; 11. Les Contamines/F,
Jacques Lafanechère skip, 4, 19, 29;
12. Verbier C.C, Marc Guanziroli skip,
4, 18, 25.
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Des patinoires sur le gril
De Malley à Graben, analyse des outils de travail des cinq clubs romands de LNB

Les 
patinoires romandes

sont-elles toutes adaptées
aux besoins de ses utilisa-

teurs, des joueurs, des specta-
teurs et des représentants des
médias? Non. Autant l'avouer
tout de suite, Graben est très
largement à la traîne dans le pe-
loton romand. Il n'obtient la
moyenne dans aucun des critè-
res retenus. Et ne doit qu'à quel-
ques rafistolages et bricolages de
dernière minute - les vestiaires
doivent leur nouvel aspect aux...
joueurs - de répondre, pénible-
ment, aux critères édictés par la
ligue. Et encore, cette dernière
n'est pas trop pointilleuse. A
l'inverse, Lausanne recueille un
maximum de suffrages positifs.

Les critères
1. L'accès au stade et les pla-

ces de parking.
2. Le confort offert aux specta-

teurs.
3. Les buvettes, cantines et

restaurants.
4. Les vestiaires.
5. L'accueil aux médias.

CHRISTOPHE SPAHR

La patinoire de Malley, surnom-
mé aussi le congélateur, est la
mieux adaptée en Suisse ro-
mande, nf

M 
VIEGE

" LN'B

Chaux-de-Fonds: bien rénové

a fait so

aire local, cel

1. Atteindre La Chaux-de-Fonds surtout, la patinoire des Mélèzes jours indisponible. Escher, lui, es-
n'est quasiment plus un problè- - la piscine, en été - est dotée père, «il ne s 'est plus entraîné à
me, même en hiver, grâce aux d'un superbe restaurant, spa- f°nd depuis un mois. Il manque
tunnels de la Vue-des-Alpes. Les cjeux Verdict: 10. donc de condition.» Quant à Zer-
places de parc à proximité du sta- 4 Là encore |a promotion en zuben, il attend le feu vert de son
de sont quasiment inexistantes. LNA a eu du b'on ((Le _ 

vestjaires médecin. «Il est touché au genou
Verdict: 3. ,., f -t > t M A - + o depuis une semaine. Je ne veux
2. La promotion en LNA aura au °nt e

.\
e ,f5 a neur:''. ,

r aict 
f: pas prendre de risques avec lui.»

moins permis de rénover la pati- 5> u"e salle accueille la conîe" t> Le mot: «Pour une fois, Ke-
noire. Désormais, le confort y est rence de PJ,esse 

^ 
Permet- au be- toj a aura à quj parjen>i |ance Bru-

tout à fait acceptable. Verdict: 7. so'n' °e rédiger les textes à la fin no Zenhàusern, faisant référence
3. Une grande buvette est située des matches. Utile durant l'hiver à Samuelsson et à leur langue
directement sous la tribune princi- chaux-de-fonnier. Le service est maternelle commune.
pale. D'autres cantines, plus peti- parfait. Verdict: 8. *¦ La statistique: Viège est
tes, sont disposées ailleurs. Mais Total: 36 points. l'équipe la plus efficace dans les

situations spéciales: onze goals

Genève: un stade rodé Z^W^̂ trois
1. Dénicher les Vernets n'est pas mètres plus loin, un restaurant 
aisé. Le parking «sauvage» n'est self-service fait le bonheur des JjËF MARTIGNY
guère toléré. Heureusement, les habitués du centre sportif. Ver- yK irë LIGUÉ
affluences permettent, générale- dict: 9.
ment, de trouver facilement une 4. Le vestiaire visiteur est com- .̂. L'adversaire1 Saas Grund
place... Verdict: 5 posé de deux salles. «Les deux c-est ,e tour à

',a campagné2. Le stade a déjà accueilli de vestiaires sont bien entretenus», une é j Marti ; a
nnmhmi icac m^niTûctatinnc / rrm- (-ommon+o Miz-ho \ l \ l . /- _/\ i  \i___ r r _ i r _ " ' ' ï . . . _- ' _nomoreuses mannesiarions \con- commente ivncnei vvicKy . veroict: Dassé onze saisons en LNB «Au-

? L'adversaire: Thurgovie
marche fort à l'extérieur - six
points sur huit - Viège est plus
impressionnant à domicile - sept
points sur huit. Une inconnue,
toutefois: Samuelsson, le génial
Suédois qui attire les convoitises,
sera-t-il sur la glace?
? L'équipe: Mathier est tou-

Bienne:Lausanne: quasiment parfait
1. Accès aisé, rapide. Malley se
trouve en périphérie de la ville.
Mais les places de parking sont
insuffisantes en cas de grosses af-
fluences. Risque de rester coincé
derrière une voiture. Verdict: 4.
2. Certes, Malley possède un
surnom peu flatteur: le frigo de la
Suisse romande. Ce petit désagré-
ment excepté, les spectateurs
possèdent tout le confort même si
la vision n'est pas parfaite pour
tout le monde. Verdict: 7.
3. Des buvettes en grand nom-
bre, proches des sorties. Sandwi-
ches, saucisses, hot-dogs et gâ-
teaux, les petites faims seront vi-
te rassasiées. Et pour les grandes Total: 41 points.

faims, ie passage au restaurant -
près de l'entrée principale - est
vivement recommandé. Malley
_ . _ .  _~ _- "_ .  A n mAi-nn lin n ¦ ¦ L \ / r. ~A i _*-+-.
vivement recommande. Malley de Glace nécessite tout de même
possède même un- pub. Verdict: )a traversée de la ville. Places de
'® ' parking nombreuses et proches
4. Les vestiaires sont spacieux, du stade. Accès facile à l'inté-
modernes et tres propres. Peut-on rjeur verdict' 7
faire mieux à l'échelle de la Suis- 2 Où que l'on soit, la vision du
se romande? Probablement pas. match est parfaite Même si ,a
Verdict; 10. patinoire n'est pas de toute pre-
5. Une grande salle, proche des mière fraîcrieur, le confort y est
vestiaires, accueille les représen- tout de même acceptable. Ver-
tants avant et après les matches. dict- 7
Le service de presse est remar- 3. 'Les buvettes ne sont pas très
quable. A I intérieur, les places nombreuses. Mais le stade de
sont suffisantes Les radios ont G|ace est doté d'un restaurant-
leurs propres cabines. Verdict: 10. Se|f-service à l'intérieur de l'en-

tout le confort
1. Légèrement excentré, le stade

ceinte. Très pratique, quoique re-
lativement petit. Verdict: 6.
4. Les vestiaires sont relative-
ment grands. «Ce ne sont pas les
plus beaux en Suisse romande,
mais l'espace est suffisant souli-

Grabe

»: maigre les aetai-
ien présent. «On n'a
éclassés. Et on pro-
mue sortie.» CS
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? L'adversaire: Lausanne reste
sur deux revers. Mais les Vaudois
n'ont pas grand-chose à envier
aux Valaisans.
? L'équipe: Dmitri Shamolin
est toujours incertain. «C'est du
50-50, estimait, hier après-midi,
Roger Mistelli. Une décision sera
prise aujourd'hui à midi, après
réchauffement.» Hier, le Russe
est encore passé entre les mains
du masseur et du physio.
? Les fleurs: Clavien disputera
son 250e match en LNB, Meyer,
s'il joue, le 100e et Faust le 50e.
Lùber, lui, pourrait fêter son 50e
but en LNB.
? Le pourcentage: 16,6%.
Soit son taux de réussite lorsque
Sierre évolue en supériorité nu-
mérique. De toute évidence, et
compte tenu des joueurs qu'il a à
disposition, il peut mieux faire.
? La série: Verret, l'étranger
de Lausanne, a inscrit au moins
un point lors des huit premières
journées.
? Le chiffre: 956. Soit le nom-
bre de spectateurs perdus, à ce
jour, par Lausanne en moyenne et
par rapport à la saison passée.
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ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

027 / 721 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour un client important de la place.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter Christophe Vérolet.
36-351544

Hôtel Torrenthorn - Rigi du Valais
•cherche pour la saison d'hiver
en station de ski

• cuisinier(ère)
• caissière
• couples portugais
• femme de ménage
du 20 décembre au 28 avril 2000.
0 (027) 47011 17.

036-352266

Nous cherchons

• boucher qualifié
polyvalent, motivé, flexible,

esprit d'équipe.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Vos offres de service avec photo,

prétentions de salaire et documents
usuels sont à adresser à:

Boucherie La Vallée, 3961 Vissoie.
036-351362

Dorénaz à louer

café-restaurant
+ terrasse

env. 80 places, très bien situé
avec appartement 6 Vi pièces

0 (078) 622 63 46.
. 036-352255

Dimanche 17 octobre 1999, 15 heures
Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE - GRIMISUAT
Ce dimanche après-midi, le FC Savièse a le plaisir doit être abordée avec toute la concentration et la
d'accueillir sur son stade de Saint-Germain son voi- détermination nécessaires,
sin du FC Grimisuat. En parlant du classement ac- A voir et à encourager! ¦
tuel, on peut dire que deux extrêmes se rencontrent. 
Les joueurs saviésans devront se méfier de cette
équipe se trouvant dans une phase difficile et , de- Ballon du match offert par: VALCOLOR S.A., Sion.
vant leur public, continuer leur progression. Ils sont
avertis du danger et devront se méfier de la réaction . Ce match sera suivi, à 17 heures, par la rencontre :
d'orgueil de leur adversaire. Cette rencontre Savièse JA - Termen-Ried-Brig JA.

<fm MEMBRES SPONSORS DM «PENALTY D'flRiT
-  ̂ ^^  ̂ CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION ECSA FIDUCIAIRE S.A. LE TREIZE ÉTOILES

Fam. Aymon-Venetz, Savièse Patrice Héritier, associés, Sion Café-restaurant , Sion
ACOR EMPLOIS CAVE HÉRITIER & FAVRE S.A. BUSER & Cie S.A. / HG. COMMERCIALE LUYET JEAN-ROBERT
Gérard Godel, Sion Sion Matérieaux de construction, Martigny Constructions métalliques, Sion
AUBERGE DU SANETSCH DUBUIS FRANÇOIS IMPRIMERIE SAPRIM OPTIC 2000
Luyet Jean-Maurice et Rosette Carrelage, Savièse Savièse Varone & Stéphany, Sion
BAUMGARTNER & LÉGER DUBUIS JEAN-BERNARD & Cie S.A. JEKER B+M PZZERIA PUB NEW-BISSE
Couverture-ferblanterie, Savièse Entreprise de maçonnerie, béton armé, Horlogerie-bijouterie, Sion Granois, Savièse
BOUCHERIE LA CROISÉE Savièse JOLLIEN FRANCIS REST. DU PAS-DÈ-MAIMBRÉ
Bridy Pierre-André, Savièse DUBUIS P.A. - Electricité, Savièse Epicerie-boucherie, Savièse Anzère

Offres d'emploi
Cabinet médical à
Slerre cherche OPEL--

GE DE L'OUEST
^̂ ^yy Rue de Lausanne 86

>5f Case postale 672
*"* 1951 Sion

Agent principal en pièces d'origine
Opel pour le Valais cherche

assistante
médicale
diplômée, à temps
partiel, si possible bi-
lingue ou bonnes
connaissances de
l'allemand. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
Écrire sous chiffre O
036-352411 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-352411

URGENT
Restaurant à Mon-
they cherche

garçon
d'office-cuisine
Sans permis s'abste-
nir.

0 (024) 471 37 06.
036-35236'

Boutique
confection dame

à Martigny
cherchedame

tournante
à plein temps.
Parlant français.
Date d'entrée décem-
bre 1999.
0 (027) 34618 94.

036-352146

vendeuse-couturière
auxiliaire

Faire offres par écrit à case
postale 111, 1920 Martigny.

036-352529

un boulanger
tout de suite.
0 (027) 34614 54.

036-352520

LA TEMPÉRATURE DIMINUE...
MAIS LE TRAVAIL CONTINUE!
Afin de vous réchauffer , nous
vous proposons des postes de

MENUISIER
MONTEUR EN CHAUFFAGE
MAÇON (bricole)
AIDE-MAÇON
PEINTRE
rileux s'abstenir

¦ Nous avons des chambres à dis-
B position, dans la région lausan-

noise, afin de dormir au chaud.

a Prenez contact avec notre
source de chaleur au (021) 312¦ 28 49 et demandez Christophe
¦ Kuhn et Laurent Zwahlen.
¦ 22-760654

1999

3/2 pièces

A louer à Sion
avenue Maurice-Troil-
let 81
appartement
__¦*/ _ ¦ 

___

avec place de parc.
Fr. 1150 - charges
comprises.
Libre 1er décembre
1999.
0 (027) 323 50 42.

036-352314

Camille CARRON
Fully

—̂-  ̂ JL-A 1

Nous soutenons les candidats du Parti écologiste valaisan
Marcel REYNARD, Sion, Grégoire BOSON, Martigny, Jérôme VIELLE, Fully, Odile MAURY, Martigny-Croix,
Addy NICOLAS, Dorénaz, Béatrice MURISIER VIELLE, Fully, Jean-Pascal FOURNIER, Sion, Anouchka
BENDER, Fully, Grégoire CARRON, Fully, Brigitte MAYORAZ, Hérémence, Dominique ACONE, Grône,
Nicole CAJEUX, Fully, Pierre DARBELLAY, Bovernier, Laeticia BURCHER, Les Marécottes, Bernard
DORSAZ RODUIT, Fully, Josianne KERNER, Bovernier, Michael BRUGGER, Evionnaz, Jean-Marc REY,
Bramois, Michel PERRAUDIN, Martigny, Francis CUENNET, Sion, Christophe MARIETHOZ, Martigny, Xavier
MOULIN, Vollèges, Marie-Thérèse CARRON, Fully, Jean-Paul FAISANT, Martigny, Raphaël MICHELLOD,
Fully, Suzanne LUISIER VALLEJOS, Martigny, Frédéric CARRON, Fully, Silvio BORELLA, Sion, Estelle
CARRON OMETZ, Fully, Philippe LERYEN, Martigny, Yves REVAZ, Bagnes, Rosa MOREIRA, Martigny,
Marianne DEFAGO, Troistorrents, Nicolas CARRON de René, Fully, Jeanne DARBELLAY, Martigny, Sandra
PELLOUCHOUD, Fully, Claudine FROSSARD, Vollèges, Josette TARAMARCAZ, Fully, Raphaël ARLETTAZ,
Bramois, Karine CARRON, Fully, Jérôme CONTAT, Martigny-Croix, André WEBER, Martigny, Kurt
SCHWITTER , Fully, Maria PERRAUDIN, Martigny, Joëlle CARRON, Bramois, Marie-Françoise DORSAZ,
Fully, Bernadette DARBELLAY, Martigny, Evelyne MONNAY, St-Maurice, Samuel DORSAZ, Fully, Nathalie
PITTELOUD-REY, Bramois, Marcel RIGOLI, Martigny, Laurent DORSAZ, Fully, Sarah PERRAUDIN, Martigny,
Martine BAUDIN, Fully, Alain MONNAY, St-Maurice, Jacqueline CARRON, Fully, Brigitte FOURNIER,
Bramois, Nicolas CARRON de Raymond, Fully, Christophe SCHLICHT, Sion. Georaes-André CARRON. Fullv.
Olivier CARRON, Martigny-Combe, Pierre-André CAJEUX, Fully, Victor SCHIAVON, Martigny, Priska
BORELLA, Sion, Félix DORSAZ, Fully, Béatrice RUCHET, Sion, Alain VIELLE, Fully, Dominique DORSAZ,
Fully, Stéphane EMERY, Sierre, Michel CARRON, Fully, Lydia BORELLA, Sion, Isabelle REMY-CARRON,
Fully, Basile MICHELET, Haute-Nendaz, Géraldine SCHWITTER , Fully, Xavier JACQUERIOZ, Martigny,
Olivier TARAMARCAZ, Fully, Marianne CARRON, Martigny, Christine CARRON, Fully, Fabienne REY, Sion,
Annick MC INTOSH, Fully, Alain MONNAY, St-Maurice, Nadia GAY-DES-COMBES, Fully, Philippe
FAGHERAZZI, Martigny, Véronique BARRAS, Sierre, Frédéric REVAZ, Martigny, Philippe BAUMANN,
Monthey, Hervé CURCHOD, Fully, Gino BORELLA, Sion, Cédric RAUSIS^ Martigny, Sylvia SCHOUWEY,
Fully, Nadine CUENNET, Sion, Christian ADDY, Fully, Corinne MICOTTI, Evionnaz, François SAVIOZ, Sion,
Kalinka BORELLA, Sion, Olivier PERRAUDIN, Martigny, Georges GENAYNE, Fully, Gabriel MICHELET,
Haute-Nendaz, Valérie PELLAUD, Martigny, Hélène BRUCHEZ EMONET, Sembrancher, Clémence
BRUCHEZ, Charrat , Jean-Charles VOUILLAMOZ, Chemin, Henriette GRANGES, Fully, Patricia MORAND,
Martigny, Anouk DORSAZ, Fully, Evelyne MONNAY, St-Maurice, Benjamin CARRON, Fully, Pierre-Yves
GABIOUD, Praz-de-Fort, Marlis LUSCHER, Praz-de-Fort, Jacques GRANGES, Fully, Anne DROZ, Praz-de-
Fort, Christine MULLER-ABBET, Chemin, Jérôme VOUILLAMOZ, Riddes, Geneviève VUILLEUMIER,
Chemin-Dessus, Sandra BONVIN, Chemin-Dessus, Ginette VOUILLAMOZ, Riddes, Pierre THEYTAZ, Sion.

Et vous?

nous vous offrons
contrôle de traction

(antipatinage) GRATUIT

appartement
snacieux
à proximité de la
clinique Bernoise
Montana.
Dès le
1er janvier 2000.
0 (061)281 23 72.

036-351074

Vernayaz
A louer

AV. pièces
en duplex
cheminée, jardin, pe-
louse, garage.
Fr. 1 100.- charges
non comprises.
0 (027)764 12 31.

036-352428

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

Votre personnalité, votre engagement
et votre esprit du travail bien fait
comptent , à vos yeux, plus que vos di-
plômes.
vous êtes précis et méthodique.
Vous aimez le contact client et le tra-
vail en équipe vous motive.
Le Valais représente votre espace de
livraison quotidien, et ces déplace-
ments sont sources de satisfaction.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus). 36.35

Café de l'Union
à Conthey
cherche

Boulangerie
Batista à Conthey
cherche '

RIDDES
Immeuble MajeStiC 4 chambres, séjour ,

«u,». cuisine en chêne
massif 3 salles

appartement 4V2 pièces en d eau, 2 balcons, ga
dunlex rage + plaoe ext̂ ~

rieure, cave.
aveu garage.

Fr. 1450.- charges comprises.
Eventuellement vente:

Fr. 310 000.-.
Libre dès le 15.12.1999.

0 (027) 722 72 20,
(heures des bureaux).
. , . 036-351335

ilr M W .

Martigny
Fusion 40
A louer
514 pièces
1 ̂ 0 m? r_\ r_ /_ \ i â

Fr. 1600-+ char-
ges.
Libre dès le 1.1.2000.
0 (027) 722 75 87.

036-352439

A louer à
• Sion, Sitterie

ae 4/2 pieces
+ garage.
Fr. 1150 - par mois y
compris charges.
• Montorge/Sion
grand studio
dans villa.
Fr. 780.- par mois y
compris charges.
0 (027) 395 11 15,
heures des repas.

036-351322

f

Jeune médecin
suisse
cherche à louer

Jeune couple de
restaurateurs
avec expérience et
références sérieuses
cherche
restaurant ou
auberge
de montagne
dans le Valais central
ou fond de vallée.
Écrire sous chiffre D
036-352189 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-352169

» i29 51 51

VOS
annonces

W 027/
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Après les bravos.
au boulot!

Aujourd'hui à Beausobre, Monthey jouera avecJo Price, qualifié comme Bosman
Face aux Chablaisiens, l'équipe de Theren Bullock. Choc.

LNAF

LNBM

9. Monthey 6 1 5  - 56 2
10. Union NE 6 0 6 -140 0

Aujourd'hui
15.00 Martigny - Brunnen

Fém. Lausanne - Pully
17.30 Bellinzone - Wetzikon
19.00 Baden - Troistorrents

Demain
15.00 Sursee - Nyon

Classement
1. Wetzikon 4 4 0 +28 8
2. Troistorrents 4 3 1 +61 6
3. Femina lsne 4 3 1 +41 6
4. Martigny 4 3 1 +33 6
5. Bellinzone 4 3 1 +21 6
6. Sursee 4 2 2 -12 4
7. Pully 4 1 3  -29 2
8. Brunnen 4 1 3  -42 2
9.Baden 4 0 4 -33 0

10. Nyon 4 0 4 -68 0

Aujourd'hui
15.00 Chêne - Nyon

Meyrin - Carouge
17.30 Villars-s/Glane - Martigny

Chx-de-Fds - Cossonay

Classement
LNyon 5 5 0 +50 10
2. Chêne 4 4 0 +87 8
3. Cossonay 4 3 1 - 5 6
4. Martigny ' 4 2 2  +21 4
5. Pully ' 5 2 3 +11 4
6. Carouge 4 1 3  -28 2
7. Ch.-de-Fonds 4 1 3  -37 2
8. Meyrin/Gd-S. 5 1 4  —43 2
9. Villars-s/GI. 3 0 3 -56 0

A 

vrai dire, on n'y croyait
presque plus. Après cinq
matches sans succès et

avant de recevoir l'un des gros
bras du championnat, on se di-
sait que le BBC Monthey était
mal barré. En regard de sa posi-
tion sous la ligne séparant le
bon grain de l'ivraie bien sûr,
mais surtout par rapport à la
qualité de ses successives pres-
tations parfois désarmantes, voi-
re désolantes. Et puis soudain, le
vent a tourné. Contre Vacallo,
certes un peu fatigué par ses
matches de coupe d'Europe, les
Chablaisiens ont accompli un
match plein. Sans forfanterie
mais avec application. Sans
complexe mais avec combativi-
té. La victoire a surpris. Elle de-
mande évidemment confirma-
tion, aujourd'hui, contre Olym-
pique Lausanne entraîné par...
Theren Bullock. Quelles retrou-
vailles!

Le temps...
L'événement de ce jour , c'est
l'entrée en lice d'un Bosman. Jo
Price (35 ans), vieux routard des
parquets européens, est enfin
qualifié. Incontestablement, il
apportera un plus à la formation
d'Alain Porchet. «Ses deux p rin-
cipales qualités tournent autour
de son potentiel offensif et de sa
vision du jeu. Il est toujours en
train de vérifier quel est le
joueur le mieux p lacé pour rece-
voir la balle.» L'entraîneur
montheysan a retrouvé le souri-
re qu 'il ne perd d'ailleurs pas
souvent. «Dans l'équipe, l'am-
biance et l'esprit ont toujours été
bons. Mais après nos cinq défai-
tes, ça «charognait» un peu. Le
succès contre Vacallo a fait un
bien immense. Je l'ai ressenti
cette semaine à l'entraînement.»
Qui fut entrecoupé, jeudi soir,
par un match amical contre
Martigny. «Le but, c'était l 'inté-
gration de Price. Ce dernier a
encore de la difficulté à assimi-
ler tous nos systèmes. Normal.»
Le temps fera l'affaire , même si
les dirigeants montheysans ont
bien insisté qu'au retour du
blessé Christian Lanfranconi, Jo
Price ne serait plus à Reposieux.
A suivre.

Info ou intox?
Une hirondelle ne fait pourtant

pas le printemps. Surtout en au-
tomne. Un succès ne signifie pas
que la guerre est gagnée. Très
loin de là. «Les gars sont plus se-
reins, plus confiants , mais il n'y
a rien de fait», enchaîne Alain
Porchet. «Nous avons franchi
un petit palier. En réalité, en
battant Vacallo, nous n'avons
fait que rattraper la défaite face
à Morges. Aujourd'hui, il s'agira
de démontrer , notre progres-
sion.» Le rendez-vous est pi-
quant. Face à cet Olympique
Lausanne entraîné par Theren
Bullock, les Montheysans de-
vraient avoir des fourmis dans

les jambes. Et dans les bras. «Je
pense qu 'ils voudront montrer ce
dont ils sont capables. La pré-
sence de Bullock sera p lus dyna-
misante que pénalisante. Mais
attention! Notre adversaire est
une formation équilibrée, puis-
sante physiquement, avec des
joueurs de poids.» Une interro-
gation demeure: la présence ou
non de Jenkins, annoncé blessé.
Info ou intox? Mystère. Olympi-
que Lausanne reste sur deux
défaites et Monthey sur une
victoire. Réaction de l'un ou
confirmation de l'autre? Sus-
pense! CHRISTIAN M ICHELLOD

#

Jo Price, un vieux renard des
parquets européens, à droite,
lors de la victoire de ses
nouveaux coéquipiers mon-
theysans contre les Tessinois
de Vacallo. bussien

PUBLICITÉ 

LNA féminine
Troistorrents:

méfiance
Pour la première fois de la saison,
Pierrot Vanay disposera de tout
son jeune monde. Ana Cudina, un
des grands espoirs chorgues, fera
son entrée après blessure. «Rien
de particulier ne s'est passé du-
rant la semaine. Simplement, je
me suis rendu compte qu'avant le
match contre Martigny, les filles
n'y croyaient pas trop. Ce qui ex-
plique peut-être la fin de rencon-
tre tendue. Je leur avais pourtant
dit qu'on avait une configuration
pour inquiéter les Octoduriennes.»
Aujourd'hui, Troistorrents affronte
Baden. «On s'en méfie. Elles per-
dent mais de peu. L'équipe voudra
enfin décoller. C'est presque un
match à quatre points, car nous
voulons nous mettre à l'abri le
plus rapidement possible. Le dan-
ger s 'appelle Williams. Elle inscrit
plus de la moitié des points de
son équipe.» A surveiller donc.

Martigny:
faire le trou

Touiours orivée d'Anne Voael. la
bande à Roduit semble avoir bien
digéré la défaite de Troistorrents.
«Vu l'état de fatigue des joueu-
ses, je  leur ai donné deux jours de
congé. La déception passée, elles
se sont bien reprises et, jeudi soir
à l'entraînement, j 'ai senti qu'elles
avaient retrouvé tout leur esprit.»
Face à Brunnen, à domicile en
plus, Martigny a les moyens de re-
nouer avec la victoire. «Nous de-
vons empocher deux points pour
faire le trou avec nos poursuivan-
tes. Pour contrer Mackova et ses
187 cm, nous avons préparé quel-
que chose.» A voir à la salle du
Bourg.

LNB masculine
Martigny:
du sérieux

Louis Morisod pourra compter sur
,son effectif complet. «Notre der-
nier match ne fut pas terrible.
Mais nous avons gagné deux
points. C'est l'essentiel. Je crois

A1 affiche

LNAM
Aujourd'hui
17.00 Fribourg - Morges
17.30 Boncourt - Riviera

Ol. Lausanne - Monthey
Versoix - Lugano
Vacallo - Neuchâtel

Classement
1.Lugano 6 6 0 +156 12
2. Vacallo 6 5 1 + 64 10
3. Olympique 6 4 2 + 12 8
4. Riviera 6 4 2 - 1 8
5. Fribourg Ol. 6 3 3 + 9 6
6. Morges 6 3 3 - 28 6
7. GE Versoix 6 2 4 + 7 4
8. Boncourt 6 2 4 - 23 4

TV B Ce week-end

SAMEDI
• TSR1
14.15 Tennis: tournoi de Kloten
16.50 Cyclisme:

Tour de Lombardie
19.15 Tout sport
1.30 Fans de sport

• TSR2
7.00 Essais GP de MSfâisie

22.30 Fans de sport

• TF1
13.25 Rugby: France - Fidj i
00.55 Formule 1
1.30 Formule Foot

• France 2
16.05 Cyclisme

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
19.45 Rugby: Argentine - Japon

• ORF
14.00 Tennis: tournoi de Vienne

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche .
0.45 Tout sport week-end

• TSR2
7.45 Grand prix de Malaisie

15.00 Tennis: tournoi de Kloten
17.00 Football:

Grasshopper - Bâle
22.55 Tout sport week-end

• TF1
10.00 Auto Moto: spécial

grand prix de Malaisie
10.40 Télérugby
11.05 Téléfoot

• France 2
18.15 Stade 2

• ORF
13.30 Tennis: toumoi de Vienne

«Fast 2000» entre en lice
Le défi suisse de la coupe de l'America

à l épreuve des redoutables Italiens.

La  course pour défier les Le représentant suisse, «Fast en attendant une nouvelle quille
Néo-Zélandais, tenants de la 2000», barré par le Français en chantier pour le deuxième

coupe de l'America, a été lancée Marc Pajot , commencera contre round robin, contre le syndicat
à Auckland avec le tirage au sort l'un des principaux favoris, l'Ita- américain «Team Dennis Con-
de la coupe Louis-Vuitton, qui lien Prada, qui dispose du plus ner» barré par ce même Dennis
verra s'affronter les onze chai- important budget, entre 50 et 60 Conner, qui a cédé deux fois le
lengers à partir de lundi. «Young millions de dollars. trophée en 1983 et 1995.
America», le «challenger de réfé- Un autre représentant euro- Le dernier espoir du Vieux-
rence» qui représente le New péen, le Français «Défi Bouy- Continent, le défi espagnol
Vr.rL- V_n_ * r.,.\. r,,.. _ _arA„ ln _ _ _ _ _  r . ,. , U. . . , , 3 , „ . , '„ , „  V °York Yacht Club, qui a perdu le gués Télécom Transiciel», barré «Spanish Challenge», verra se
trophée en 1983, sera opposé à par l'ancien champion du mon- dresser contre lui «America
«America True», mené par John de de match-racing (1994) , Ber- One» du Franco-Italien-Améri-
Cutler lors de la première régate, trand Pacé, pourra s'étalonner, cain Paul Cayard. (si)
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Astra Club 16116V caravan, 5 p. 2.99 19900.- I une gStie de qualité
Astra Sport 201-16V, Irmscher, + Certificat
climat., 3 p. 7.98 22 500.- de contrôle
Astra F16116V Safe Tec, • 14 jours
climat., 5 p. 2.97 10900.- de droit d'échange
Astra G16M6V Comfort caravan, * Ç f̂/n̂ 1*
n _ i- _, „_, ,_, _,„„ après 1500 km

C mat.,5p. 9.98 19900.- . ,n , A ^' ' :"' ;. ¦„ _ :_ ;_ :„_ ' * 12 mois de garantie
Corsa Swing 14i, 3 p. 3.98 12500.- 

* 12 mois
Corsa Swing 141, automat, 3 p. 11.96 10500.- d'Assistance OK
Ford Fiesta 131 Poco Loco, 3 p. 8.95 8 900.- Ê̂Ê_t__ \\\ .__w
Fraelandsr 1.8 XEI, climat., 5p. 5.99 34 500.- IK
Rover 416 Sl, climat., W  ̂1%
radiocassette,5p. 11.95 11500- * * * * *Sintra 2.2116V GLS, 7 pi., OCCASIONS
Climat., 5 p. 3.98 29 900,- DE QUALITÉ f
Oméga 2.5I V6 CD carv. aut., 5 p. 96 20 900,-
Vectra Avantage 2.0116V carv. 5 p. 98 23 500.- OPEL. "0-

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Tour d'horizon



Fédérer, un grand !
Première demi-finale d'un tournoi ATP pour le champion du monde juniors

iviane iviiKaenan ¦ M re» demi finals Le§ derniers trophéesTENNIS La Suissesse, d'origine mm _̂0 »_W m̂ Ê̂t U ¦ ¦ ¦ *̂ ¦ ** 
«¦ 
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arménienne, Marie Mikaelian(WTA 549) s'est q uali f iée p our Le Tour de Lombardie met un terme à la coupe du monde.

L e  vainqueur des Swiss In-
doors a trouvé son maître.

Cinq jours après sa finale victo-
rieuse de Bâle face à Tim Hen-
man , Karol Kucera (ATP 15) est
tombé à Vienne devant Roger
Fédérer (ATP 93). Victorieux du
Slovaque 2-6 6-4 6-1 en 1 h 29,
le Bâlois se hisse pour la pre-
mière fois en demi-finales d'un
tournoi ATP-Tour. Il affrontera
aujourd'hui le Britannique Greg
Rusedski (ATP 7).

Après avoir échoué à quatre
reprises au stade des quarts de
finale , à Toulouse l'an dernier, à
Marseille , Rotterdam et Bâle
cette année, Roger Fédérer a
sans doute passé un cap impor-
tant vendredi à la Stadthalle de
Vienne. Après un début de
match catastrophique, le cham-
pion du monde juniors a tran-
quillement repris ses esprits
pour renverser la situation.

Sa victoire ne souffre aucu-
ne discussion. Elle n 'est pas due
à une défaillance physique de
son adversaire. Elle s'explique
par une supériorité évidente
dans tous les compartiments du
jeu, même au service avec 6 aces
et 58% de réussite en première
balle contre 6 aces et 52% pour
Kucera. Il s'est ainsi montré le
plus agressif. Il a pris la balle
plus tôt. Il a, surtout , joué dans
le terrain. Il a également affiché
ce zeste de rigueur qui lui avait
manqué la semaine dernière à
Bâle face à Tim Henman.

Cette qualification pour les
demi-finales, qu 'il signe lors du
quinzième tournoi ATP-Tour de
sa jeune carrière, n'a pas de
prix. Elle lui ouvre d'une part les
portes du tournoi de Lyon où il
accède dans le tableau final au
titre de «spécial exempt»
(n.d.l.r.: sa présence en demi-fi-
nales de Vienne samedi ne lui
permet pas de disputer les qua-
lifications à Lyon). Elle lui assure
pratiquement , d'autre part , un
classement à la fin de l'année
aux alentours de la 75e place
mondiale avec le gain à Vienne
de 159 points ATP. Il était classé,
faut-il le rappeler , à la 302e pla-
ce mondiale au début de l'an-

peau de l' outsider.
Vainqueur de la coupe du

grand chelem à Munich , il avait
été éliminé à Bâle en quarts de
finale par l'Allemand Nicolasnée.

les aemi-Tinaies au tournoi ae
la Vienne , à Poitiers , doté de ç jx jours après )e dénoue- fond , sa formation Rabobank denbroucke (blessé), il a d
75 000 dollars. Elle a battu la 3 ment surprise du cham- guigne aussi le classement par à maintes reprises des sSuédoise Carlsson (WTA 98) pionnat du monde, le peloton équipe dans lequel elle occupe indiscutables de force1-6 7-6 6-2. Marie Mikaelian dispute la dernière grande clas- la première place à égalité "avec
est issue des préqualifications. sique de la saison, le Tour de Mapei. Les Suisses,. ¦ » ¦/• i i _ Lombardie , qui conclut la coupe , TV*.Hegi a Karlsruhe? du monde. De Varese à Berga- Ullrich mieux loti en ,orme IOL
FOOTBALL Le SC Karlsruhe , me, sur la distance de 262 kilo- que Freire Pour les Ita " I nrclub de 2e division allemande , mètres, la «classique des feuilles Au _ liens le danger LUI l
s'est sépare de son entraîneur , mortes» décerne les derniers nnilu pn , ]X rhnmninn , Hll mnnHp ™r ePe- mn
Roger Hegi , ex-entraîneur de trophées. A commencer par le ™™ 
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bi ^  ̂̂Saint-Gall et Grasshopper fi- classement final de la coupe du s alignent aussi avec des amb - ses. 0scar. Ca.
gure parmf es candis en- monde que recherchent le Belge tl0

f 
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des moVe"s tres
c
dlffe " menzind , victo- 
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cou,

trant encore en hqne de Andrei Tchmil et le Hollandais rents' L Espagnol Oscar Freire, rieU x l' an passé *nte ,

compte Michael Boogerd , séparés par <lm a surpris tous les favoris di- aiors qu 'ii ajus. sallo (I
un écart de 60 points. manche dernier a Vérone , veut ta j t à peine son 194), S

Leandr O Sur un parcours modifié par surtout honorer son maillot arc- maillot de Bura (
intoi-ûccû l l l m  rapport aux précédentes en-ciel. «Dans les classiques, champion du 234) e
intéresse Uim éditions , mais ' sensiblement c'est Milan-San flemo qui me monde, est re- 257,9).
FOOTBALL Les dirigeants du aussi ri goureux dans sa partie fi- convient le p lus» , a déjà annon- venu en forme
club d'Ulm , néopromu en nale, Tchmil cherche surtout
Bundesliga , ont confirmé leur une place d'honneur. Boogerd ,
intérêt pour l' attaquant brési- pour sa part , vise plus haut
lien d'Yverdon-Sports , Lean- d'autant que sa deuxième place,
dro Fonsecca (24 ans). Ils ont l'an passé, derrière le Suisse Os-
donné leur accord de principe car Camenzind , témoi gne de ses
au sujet des conditions du aptitudes sur les collines me-
transfert . (si) nant à Bergame. En toile de

en salle. Roger Fédérer , qu 'il n 'a
encore jamais affronté , saura ,
espère- •
t-on , exploiter la moindre fai-
blesse de Rusedski. (si)

donné
signes

ce Freire. «La Lombardie est et Markus
sans doute trop dure pour moi.» Zberg, deuxiè-
En revanche, l'Allemand Jan me dimanche
Ullrich. lauréat du cnntre-ln- Hprnipr à \f_ rn.
mnntro  c 'ii'nr\r.cQ on nromiorn ne, s'est adjugé

trr\ îc ini it-c r\Ii ic
I l  I W I  M I v , _J l l l !| I M . U  V i l  ( M l _. l l l H . i l.

ligne. Dans un peloton globa- UWU JU U I O  LM UO

tard Milan-Tu-îeiueui iciugue eu un ue sciisun uuu muau-iu-
et privé du Belge Frank Van- , - rin. (si) Markus Zberg, au rang des favoris. berthoud

Hingis contre Tauziat
Deux Françaises dans le carré d'as

du Swiss Challenge de Kloten.

M
artina Hingis affrontera «J 'ai également beaucoup tra-
la Française Nathalie vaille sur la constance, ce qui

Tauziat (WTA 10) en demi-fi- me manquait ces dernières an-
nales du Swisscom Challenge nées», admettait la finaliste
de Kloten. La Saint-Galloise a malheureuse du tournoi de
facilement remporté leur seule Filderstadt , battue la semaine
confrontation à ce jour , en dernière par Martina.
1997 lors de l' open de Paris, en
s'imposant 6-3 6-2. La deuxiè- Mary Pierce aura fort à
me demi-finale opposera la faire pour se qualifier pour la
Française Mary Pierce (WTA 6) fi nale. Elle devra, en effet ,
à l'Américaine Venus Williams d'abord éliminer l'Américaine
(WTA 3). Venus Williams, numéro . 3

HT .i. v ^ • . _. ,, mondial. L'aînée des sœursNathalie Tauziat 1 avoue ,,,.„. , .. , -, _.. . - , Williams a battu la Françaisevolontiers , parmi toutes les . . .  rT f , _.r , Julie Halard-Decugis en uneieunes loueuses sur le circuit „. • , ,„ „ _ "„, „„ ,.
de la WTA, celle qu 'elle préfère Petlte heure t6"2 6"3'- Elle de"

affronter n 'est autre que Mar- clarait néanmoins ne pas
tina Hingis. Tout simplement avoir îe,ussl u"e bonne Presta;
parce que la Saint-Galloise tlon: "J m  Perdu mon semce a
possède un tennis qui lui plaît. V10»6 rePnses< ce _ est Pas
«Elle est la seule parm i les jeu- bwih» La demi-finale du bas
nes qui sache jouer en toucher du tableau , entre Mary Pierce
de balle. On se fait p laisir en et Venus Williams , sera sans
l'affrontant» , expliquait la tête nul doute un duel de cogneu-
de série numéro 8. «Ma chan- ses, les deux joueuses misant
ce sera peut-être la nervosité tout sur leur force de frappe.
que ressentira Martina devant Tout le contraire de Martina
son public. Mais elle reste Hingis et Nathalie Tauziat.
néanmoins le numéro un Rôcultatsmondia l, capable de gagner
sur toutes les surfaces.» Pour Klote"' Schlj ifweg T°"rn(!i
sa quatorzième partici pation ^.ÏSmï^-S dî'SS:
au tournoi de Zurich , qui se |e: Natha |ie Tauziat (Fr/8) bal
dispute pour la troisième an- Amanda Coetzer (AfS/4) 6.3 3.6
née au Schlùfweg, Nathalie 6-2. Mary Pierce (Fr/3 ) bat Domini-
Tauziat a atteint les demi-fi- que Van Roost (Be/7) 6-2 6-4. Vé-
nales pour la sixième fois, nus Williams (EU/2 ) bat Julie Ha-
Pour y parvenir , la Française a lard-Decugis (Fr/6 ) 6-2 6-3.
eu besoin de près de deux T3*1!!?".^*8™™"^ Mar_
u * A ¦¦¦¦_. 7 i tina Hingis (S/1) - Nathalie Tauziatheures avant de battre la m) . M

J 
p k

___ 
{m . Venu$Sud-Africaine Amanda Coet- . Williams (EU/2 ) .

zer (WTA 8) en trois sets, 6-3 Double dames, quarts de fina-
3-6 6-2. le: Nathalie Tauziat - Natacha Zve-

reva (Fr/Bié/1) battent Amanda
Mary Pierce en veut Coetzer - Corina Morariu (AfS/EU)

Deuxième Française qualifiée g™ 
 ̂

g£f ^pour les demi-finales Mary Likhovtseva/A i Sugiyama (Rus/Jap/2 )
Pierce a une nouvelle fois im- 6-4 6-2.
pressionné. Contre la Belge Aujourd'hui. 14 heures: Martina
Dominique Van Roost , pour- Hingis (S/1) contre Nathalie Tauziat
tant douzième joueuse mon- (Fr/8), suivi de Mary Pierce (Fr/3)
diale, elle n 'a égaré que six contre Venus Williams (EU/2 ), suivi
jeux (6-2 6-4), tout en distillant de N̂ hfJiwIaUziat " ,NataC

r
ha ,Zve"

un fpnnk très niaient T P nu reVa (Fr/B,e/1 ) contre lnna SPlrlea 'un tennis très plaisant. Le nu Caro |jne vj s (Rou/Ho/4) ou Miriammero 6 mondial , qui vise le 0remans . Patty Schnyder {Ho/s)|
cinquième rang en fin de sai- suivi de Lisa R aymonc| . Renn ae
son, avoue se sentir chaque stubbs (EU/Aus/3 ) contre Elena Kos-
jour mieux sur cette surface, tanic - Tara Snyder (Cro /EU ). (si)



Nous cherchons
pour la saison d'hiver
(1.12.1999 - 30.4.2000)

un boucher
Nous attendons votre appel:
Boucherie de la Place Anzère

0 (027) 398 28 59.
036-352464

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre.
œanKg-g j-i Super qualité

Garantie.

w Technik
^Ê À Flanthey

\ 'm 1141 année de succès

Entreprise de transports routiers
cherche

1 chauffeur P.L.
- pour camion-remorque et semi;
- Suisse ou permis C;
- pour trafic national et internatio-

nal;
- entrée tout de suite.

0 (027) 746 16 60.
036-351942

Mika Hakkinen Villeneuve (BAR-Supertec)
le plus rapide des essais libres
Jacques Villeneuve .(BAR-Super-
tec) s'est montré le plus rap ide
lors de la première journée d'es-
sais libres du grand prix de Malai-
sie, quinzième et avant-dernière
.épreuve du champ ionnat du mon-
de de formule 1, sur le circuit de
Sepang.

Le Québécois, chaussant des
pneus, neufs dans les derniers -ins-
tants, a réalisé le meilleur temps
devant David Coulthard (McLa-
ren-Mercedes) et Jean Alesi (Sau-
ber-Petronas), et les deux Ferrari
de Eddie Irvine et Michael Schu-
macher, alors que Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) n'obtenait
que le 8e temps. Les pilotes de la
Scuderia et de l'équipe ang lo-alle-
mande, toutefois, ont préféré
quant à eux, «économiser» leurs
pneus, effectuant toute la séance
avec le même train.

Cette séance constituait, pour
tous, une découverte de ce nou-
veau tracé de Sepang, dérangeant
les habitudes des animaux des
environs, un léopard faisant mê-
me une apparition furtive en bord
de piste après les premiers «ru-
gissements» des moteurs.

Cet apprentissage était d'au-
tant plus difficile que les pluies
du matin avaient rendu la piste
humide et glissante. A cet exerci-
ce, Michael Schumacher, malgré
trois mois d'absence après sa
double fracture à la jambe droite
(tibia-péroné) lors d'un accident
le 11 juillet à Silverstone, s'était

montré le plus rap ide en action,
réalisant la meilleure performance
après une heure d'essais. Dans la
deuxième heure toutefois, Mi-
chael Schumacher devait laisser la
vedette à Jacques Villeneuve.
C'est la première fois de la saison
que le Québécois obtient le meil-
leur temps d'une séance d'essais.

Résultats
des essais libres

Sepang. Grand prix de Malaisie.
1. Jacques Villeneuve (Can), BAR-Su-
pertec, T42"407 (194,822 km/h). 2.
David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 0"112. 3. Jean Alesi (Fr),
Sauber-Petronas, à 0"294. 4. Eddie Ir-
vine (GB), Ferrari, à 0"318. 5. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, à 0"468. 6.
Pedro Diniz (Br), Sauber-Petronas, à
0"599. 7. Rubens Barrichello (Br), Ste-
wart-Ford, à 0"635. 8. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 0"746. 9.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su-
pertec, à 0"904. 10. Johnny Herbert
(GB), Stewart-Ford, à 0"942.11. Gian-
carlo Fisichella (lt), Benetton-Supertec,
à 0"996. 12. Damon Hill (GB), Jordan-
Honda, à 1 "010.13. Olivier Panis (Fr),
Prost-Peugeot, à 1"093. 14. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail), Jordan-Honda, à
1 "270. 15. Jarno Trulli (lt), Prost-Peu-
geot, à 1 "386. 16. Luca Badoer (lt),
Minardi-Ford, à 2**411. 17. Ricardo
Zonta (Br), BAR-Supertec, à 2"561.
18. Ralf Schumacher (Ail), Williams-
Supertec, à 2*757. 19. Pedro de la
Rosa (Esp), Arrows-Hart, à 2"990. 20.
Alessandro Zanardi (lt), Williams-Su-
pertec, à 3"426. 21. Toranosuke Ta-
kagi (Jap), Arrows-Hart, à 4"283. 22.
Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford, à
7"044. (si)

pour le titre
Vainqueur, le Finlandais p ourrait être sacré champion du monde de Fl , demain,

en Malaisie. A condition qu'Irvine ne termine pas parmi les cinq prem iers.

Le nouveau circuit dernier
cri de Sepang, sera le théâ-
tre demain d'un grand prix

de Malaisie de formule 1 explo-
sif. Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) pourrait y obtenir un
deuxième titre consécutif de
champion du monde des con-
ducteurs , en cas de victoire et de
piètre résultat de son plus dan-
gereux rival , Eddie Irvine, le co-
équi pier- de Schumacher chez
Ferrari. «Je prends Eddie comme
une menace aussi sérieuse
qu 'était celle de Michael l 'an
dernier» , déclare Mika Hakki-
nen.

Situé à 70 kilomètres envi-
ron de Kuala Lumpur , le circuit
de Sepang a 'coûté environ
110 millions de francs et est
considéré comme une vitrine
pour la Malaisie. Il s'annonce
spectaculaire avec quinze vira-
ges recensés tout au long des
5 km 542 de piste. «Il reste deux
courses», tient à préciser Hakki-
nen. «Celle-ci peut être très faci-
le où très dure...»

Si Hakkinen l' emporte et
qu 'Irvine ne fait pas mieux que
cinquième , le Finlandais sera à
nouveau sacré champion du
monde. Les deux hommes
compteraient 10 points de dif-
férence (72 contre 62), soit ce

Mika Hakkinen et sa McLaren-Mercedes: une belle occasion à saisir

bre de victoires. «J 'espère en-
granger le p lus de points possi-
bles ici et remporter . le titre au
Japon », déclare de son côté Irvi-
ne.

L'Allemand Heinz-Harald

qu 'obtient le vainqueur d'un
grand prix. Hakkinen serait
alors sacré , même en cas de dé-
route personnelle et de victoire
d'Irvine au Japon lors de la der-
nière course de la saison , car il
bénéficie d'un plus grand nôm- Frentzen (Jordan) et David et 14 points , (ap)

PIIRI iriTÉ 

berthoud

Coulthard , le coéqui pier de
Hakkinen chez McLaren-Mer-
cedes, n 'ont pas perdu tout es-
poir d'être sacrés champions du
monde , puisqu 'ils comptent
respectivement un retard de 12

La formation: Un bond de géant pour l'homme
HaHBaBHaaHHHBH |HBaHBHH |HBBBs

La politique de croissance économique
du Parti radical et du Conseiller fédéral

i
Pascal Couchepin est parvenue à réduire
le taux de chômage à 2.5%. A la base de
ce succès: un système éducatif de haut
niveau. Avec sa pétition pour une école »
favorable aux enfants et aux parents, le 4,
PRD. s'engage pour la réussite de votre
vie professionnelle , de vos premiers pas
à vos bonds de géants.

Les radicaux:

TRONÇONNEUSES

-JÉMJLI POUMH

• Dolmar 109
- moteur 43 cm3
- chaîne 38 cm
ACTION 890.

• SKIL électrique _
1200 watts 229.

Samedi 16 octobre à 18 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne
Championat valaisan de 2e ligue

Nos objectifs 1999-2003
L'augmentation de 20% du montant
des exportations suisses
La réduction du chômage à moins
de SO'000 personnes
Moins d'impôts pour tous
La réduction de la procédure d'asile
à trois mois, la baisse du taux de
criminalité et un meilleur taux de
cas élucidés

FC BRAMOIS - FC RIDDES
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Habits de travail i-Centre • Articles de cave et de laiterie
ASPIRATEUR -
SOUFFLEUR .
BROYEUR

Le ballon du match est offert par FIXMAX S.A., visserie et
systèmes de fixation, route de Riddes 44, Sion

Présentation du match
Après avoir égaré ses premiers points de la saison face au FC
Sierre, samedi dernier, le FC Bramois a failli connaître la
même mésaventure sur le terrain du FC Rarogne. S'aglt-il
d'un coup de frein momentané, ou est-ce une baisse de ré-
gime plus conséquente? Pour en savoir plus sur l'état du
groupe, voici le point de vue de l'entraîneur: _,
«Après le peu de tranchant démontré contre Slerre, j 'atten-
dais une réaction de la part de toute l'équipe. Celle-ci a eu Heu
et nous avons aborde la rencontre «le couteau entre les
dents», En affichant ouvertement sa détermination le groupe
a retrouvé sa rigueur et sa solidarité.
Pn rorowant PinHûc il faiiHra im_n_Àraiiw_a_m_an+ ru ihliûr \__ rr»a*/%h

Riddans voudront certainement prendre leur revanche et es-
Sflvpr H'̂ ninnlpr IP nnlparlpr Rramnic Hnit rnnfirmpr ca ràan-
tion de samedi dernier et tout mettre en œuvre pour rempor-
ter la victoire, ce n'est qu'à ce prix que nous continuerons à
être une équipe compétitive». (dp)

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!Tailleur

arboriculteur
est recherché
0(027) 746 3316.

036-352130

un chef d'atelier
Nous cherchons pour l'an 2000

dans le domaine électrique.
Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae complet, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre T
036-352451 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-352451

La sécurité par lliînwaticin
www.prd.ch

Marché artisanal
Samedi, le 16 octobre 1999

9 h -18 h
Salle de Saint-Guérin Sion
café, bricelets, vin chaud.

115-729026
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électr., 1000 watts , 220 V
au lieu de 245 - 199.-
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Demandes d'emploi
Jeune fille tessinoise .
cherche pour la saison d'hiver JOD
dans une station de ski en qualité
de barmaid.
Langues: F+l.
Tél. (079) 229 62 92
E-mail: ruffini@bluewin.ch

15S-79453B -

Restaurant du Valais
central cherche

sommelière
connaissant les 2
services, pour saison
d'hiver.-date d'entrée
15 décembre,
connaissances de
l'allemand seraient un
atout.
Tél. (027) 281 16 37.

36-352537

Restaurant à Sion
cherche

aide
de cuisine
4 r,lnin tamn_.a pieu t ici i j po.
Place à l'année.
Avec expérience.
0 (027) 323 85 50
de9hà11  h.

036-352345
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JAGUAR S-TYPE 3.0

L'esprit et la let

Six cylindres littéralement hors ligne

(Type S en français, par la force
des choses, comme la légendaire
E-Type fut la Type E) reste ainsi
une Jaguar authentique malgré
ses exogreffes. Et pour que la
chose soit bien claire, Ford a
choisi la voie d'un retour aux
sources, engageant ses stylistes
dans la voie rétro. C'est très ha-
bile de sa part. Car quel puriste,
fondant devant ce visage tout
droit sorti des «sixties», ne sera
pas prêt, le cas échéant, à tout
pardonner?

Oui, c'est bien la fameuse
Mk II qui est présente avec for-
ce dans le troublant faciès de la

our la première Jaguar con
eue sous sa houlette, Ford

propriétaire de la fameuse mar-
que britannique depuis près de
dix ans - a dû marcher sur des
œufs. Comment, en effet , conci-
lier d'une part des impératifs de
rationalisation industrielle, le re-
cours à une plate-forme Lincoln
(sous-marque de Ford aux
Etats-Unis) et à un V6'qu'il faut
bien, dans un tel contexte, qua-
lifier de baroque (voir ci-des-
sous) avec d'autre part une tra-
dition de plus de soixante ans,
auréolée de gloire et de prestige?

D'emblée, il faut reconnaî-
tre que l'approche du géant
multinational a été toute pétrie
de respect. Il est vrai qu'on ne se
paie pas Jaguar pour en faire du
fast-food automobile. La S-Type

Type S. C'est bien elle qui nous
regarde de ses- quatre yeux
ronds et nous sourit de son ado-
rable bouche ovale. Apparue à la
fin des années cinquante, la bel-

La matérialisation la plus spectaculaire de l'entrée
de Jaguar dans le giron de Ford se dissimule sous le
capot de la Type S. Il s'agit évidemment du V6. Ce-
lui-ci vient mettre un terme brutal à une tradition
qui durant six bonnes décennies tira sa substance et
son esprit de moteurs à 6 cylindres en ligne. Hormis
le choc culturel qu'il nous inflige, et les regrets éter-
nels qui nous assaillent à l'évocation de la voix sua-
ve, à la fois rocailleuse et si distinguée, des Jags
d'antan, nous n'avons d'ailleurs rien à reprocher à
ce moteur.

Construit aux Etats-Unis, où il anime la Lincoln
LS, c'est néanmoins un véritable V6 et non un avatar
de V8, ainsi qu'en témoigne son angle de 60°. Sa
distribution multisoupapes actionnée par 4 arbres à
cames en tête achève d'en faire une mécanique au
goût du Vieux-Continent-

S exprimant lui aussi d'une voix élégante, mais
beaucoup plus lisse que celle de ses prédécesseurs, il
a le bon goût de ne pas troubler l'atmosphère ouati-
née de rigueur dans une Jaguar. Polyvalent, il sait
aussi conférer à la Type S un tempérament digne de
la marque, même si elle pèse plus de 1700 kilos à

le Mk ll devait donner lieu dès
1963 à une version à poupe mo-
difiée (évoquant celle de la gros-
se Mk X); c'est à cette voiture,
portant la désignation S (comme

vide (7,14 kg/ch). Remarquable de souplesse, il se là I™6 ans de stylisme au-

montre un peu indolent à bas régime, et il ne faut [°™Me synthétises avec une
pas craindre de pousser les tours si l'on veut voir le tolle maestria.
Dr Jekyll céder sa place à Mr Hyde. Ce dernier se Nouveau choc dans l'habi-
manifeste vers les 4500 tours, insufflant alors un tacle> ^

lui n'a rien de rétro- La

pep étonnant à cette ample berline. Celle-ci, d ail-
leurs, ne déteste pas être menée sportivement, s'of-
frant de jolies montées en régime que rien n'inter-
rompt qu'à 6750 tours. La boîte 5 manuelle, qui pro-
vient de chez Getrag, est un régal de précision et de
douceur; son étagement laisse pourtant apparaître
un léger trou entre la 2e et la 3e, que seuls ressenti-
ront, il est vrai, les montagnards un peu enthousias- luxueuse nous susurrent que
^s, nous sommes bien dans une Ja-

Demière bonne surprise que nous réservait le V6: HP31- A ce propos, tout de mê-
une bonne tenue face à la colonne à essence. Les me> Ie seul parfum rétro qui
11,1 litres de moyenne indiqués par le constructeurs nous ait paru fâcheux est une
sont restés à notre portée, et menée sans ménage- série d'ennuis de finition, juste-
ment, notre Type S tout de même cossue n'a que de ment, qui nous ont empoisonné
peu dépassé les 14 litres. On est loin des Jags à tout au long de notre essai; péri-
deux réservoirs qui bloquaient les stations-service en P̂ e- nous voulons bien le croi-
tétant goulûment une pompe à gauche, une pompe re- ¦

à droite... JPR

saloon) que la nouvelle Jaguar
doit aujourd'hui sa silhouette et
le S de son nom. L'esthétique
n'est pas une science exacte,
certes; on nous permettra quand
même de saluer la fusion boule-
versante du passé et du présent
dans cette ligne somptueuse et
indéniablement moderne; il y a

planche de bord dessine une va-
gue audacieuse, générant dans
son élan une vaste console cen-
trale en U. Seul le bois (pardon:
l'érable teinté «Mushroom» ver-
nis), de discrètes fragrances de
cuir et une finition résolument

Le confort , lui, est simple

du Mercedes ML 320. La boîte
automatique est elle aussi une
création de Stuttgart, mais elle
possède 4 rapports et non pas 5
comme celle du ML. Puisque
nous en somme aux références
prestigieuses, notons qu'avec
190 km/h et 10,2 s de 0 à 100,
les performances du coréen
équivalent pratiquement à celles
de l'allemand. C'est dire que le
Musso fait réellement partie des
tout-terrains généreusement
motorisés, aux ambitions routiè-
res très affirmées. En contrepar-
tie, bien sûr, il réclame sa ration
d'essence, notre consommation
ayant oscillé entre 15,4 et 16,1 li-
tres (le constructeur annonce
une moyenne de 12,4 litres).

Coté châssis, nous avons af-
faire à un tout-terrain «semi-
rustique». Entendons par là que
sans faire appel à une caisse au-
toporteuse et à quatre roues in-
dépendantes comme les plus
routiers de ces engins, il allie à
son châssis en échelle un essieu
arrière rigide mais moderne, et
une suspension avant à doubles
triangles fort raffinée. Cela lui
permet non pas de jouer les

ment total, même quand le mo-
teur tourne et que la Type S
s'est mise en mouvement. Des
bruits du châssis, rien ou pres-
que ne filtre , sans pour autant
que l'on ait une impression de
mollesse. Car la tradition Jaguar
s'exprime aussi dans le registre
sportif, ce qui nous donne un
comportement dynamique
étonnamment alerte pour une
berline de ce poids. Celle-ci, il
est vrai, perd pas mal de sa séré-
nité lorsqu'on débranche l'anti-
patinage - mais est-ce bien rai-
sonnable?

En définitive,le doute n'est
plus permis: cette Jaguar en res-
te une, farouchement. Une réfé-
rence culturelle représentant un
atout primordial pour une voi-
ture qui entend élargir la clien-
tèle de la marque en s'attaquant
au segment des Mercedes classe
E et autres BMW série 5, marché
sur lequel l'aura d'une riche tra-
dition est un argument qui fait
toujours mouche. Quant aux fi-
dèles de la marques, ils ne de-
vraient avoir aucune peine à
laisser parler leur vieux cœur...

JEAN-PAUL RIONDEL

sportives, mais de se montrer à
l'aise partout, en montagne no-
tamment, sans bousculer ses oc-
cupants. Sa constitution robuste
et puissante prédispose aussi le
Musso à briller en terrain. Aussi-
tôt postulé, aussitôt vérifié. Nous
l'avons promené par monts et
par vaux, rien ne lui fait peur.
On enclenche le rapport idoine
de la boîte de transfert au
moyen d'un interrupteur au ta-
bleau de bord, et vogue le 4x4
«off road».. Sa morphologie pas-
se-partout s'accommode de
toutes les topographies, à l'ima-
ge de sa mécanique décom-
plexée qui se rit des montées
comme des descentes, offrant
l'un des meilleurs freins-mo-
teurs que nous ayons éprouvés
sur un tout-terrain à 6 cylindres
et boîte automatique.

Bref. Si le Musso doit dispa-
raître (voir ci-dessous), nous le
regretterons. Car c'est un engin
réellement polyvalent, tout-ter-
rain des villes et tout-terrain des
champs, confortable et généreu-
sement équipé, offrant beau-
coup pour peu d'argent. Et puis
sur le plan esthétique, ses efforts

DAEWOO MUSSO E32 HL

Une frivolité qui cache
beaucoup de sérieux
M

ais qu'est-ce que c'est?
Les points d'interrogation

auréolent la tête de nos interlo-

quels cas échéant pourront co-
loniser l'habitacle grâce au dos-
sier arrière rabattable par moi-
tié. L'agencement se révèle
d'emblée sympathique, avec son
décor bois qui fait oublier l'aus-
térité du tableau de bord, et car-
rément luxueux si vous avez
choisi l'option cuir, de très bon-
ne facture.

Tournez seulement la clef,
le Musso ne va pas se départir
de son élégance naturelle. Le
6-cylindres fait immédiatement

cuteurs, et jusqu'à celle des au-
tres usagers. Il est vrai que le
Daewoo Musso pousse l'origina-
lité jusqu'au baroque, comme
un tout-terrain qui voudrait se
faire aussi beau qu'une limousi-
ne. Le fait est qu'il n'est pas dé-
nué de classe, du museau à la
poupe; cette dernière n'étant
pas affublée d'une roue de se-
cours (voyez sous le châssis), on
a pu y aménager un hayon, à la
fois élégant et pratique. Ce vaste
engin, long de 464 cm, offre tout
l'espace intérieur souhaitable, y
compris pour les bagages, les-

entendre son chant plein de dis-
tinction, histoire de rappeler ses
nobles origines Mercedes-Benz.
Il a toutefois tendance à pousser
un peu la chansonnette à haut

régime, mais c est le seul repro-
che qu'on puisse lui adresser.
Pour le reste, ce beau moteur
sait tout faire, ce qui n'est pas
étonnant si l'on sait qu'il a un
frère quasi jumeau sous le capot

Les tribulations d'un Coréen en Corée
Destin tourmenté que celui du Musso, un peu à
l'image de ses lignes. Dès sa conception, rien ne fut
simple. Ce véhicule, en effet, n'est pas un rejeton de
Daewoo (prononcez «dé-ou»). Il est né dans la fa-
mille SsangYong, avec un châssis d'origine Isuzu
Trooper et des moteurs et transmissions de Merce-
des-Benz. Cette hybridation n'est pas sans rappeler
celle qui en 1992 donna un autre tout-terrain, le
Bertone Freeclimber, fruit de l'union d'un Daihatsu
Rocky avec une mécanique BMW; mais c'est une au-
tre histoire.

Le Musso aurait pu vivre une belle et longue car-
rière de SsangYong, n'eût été la crise asiatique, sous
la pression de laquelle l'industrie sud-coréenne a dû
se restructurer au prix de bouleversements naguère
inconcevables. C'est ainsi que SsangYong a aban-
donné, voici quelques mois, la totalité de son sec-
teur automobile à Daewoo. Ce dernier a maintenu la
production de certains modèles SsangYong ne con-
currençant pas les siens, et c'est ainsi que le Musso
a été adopté par la famille Daewoo.

Ne rentrez pas vos mouchoirs pour autant, on est
encore loin du «happy end» . Car l'économie coréen-

ne n'est pas encore guérie, et Daewoo se trouve au
bord du gouffre. Parmi divers scénarios envisagés,
on espère fermement, à Séoul, que la General Mo-
tors va reprendre la marque, dont elle est déjà par-
tenaire. L'opération semble plausible, mais la GM a
déjà laissé clairement entendre que seul Daewoo
l'intéressait, à l'exclusion de SsangYong.

Le Musso reste donc sur la corde raide. Tant et si
bien que pour l'heure, Daewoo s'est borné à lui
adapter une calandre de son cru et à apposer son
nom sur sa poupe. C'est tout. Pour, le reste - inscrip-
tions dans le compartiment moteur, moyeu du vo-
lant, seuils de portes, notice et même permis de cir-
culation - la marque SsangYong reste omniprésente.
Et si le véhicule vous intéresse, votre garage Dae-
woo vous fournira un beau prospectus SsangYong.

Sans vouloir faire de pronostic oiseux quant au
dénouement de cette triste histoire, notons qu'on
verrait mal la Genera l Motors maintenir en vie un
concurrent de ses Frontera et Monterey, qui soit dit
en passant - le monde automobile est petit! - sont
eux aussi des descendants de l'Isuzu Trooper... JPR

Autoportrait
• Carrosserie: berline à 4
portes, 4 places.

• Moteur: V6. 2967 cm'.
24 soupapes, 4 ACT. 238 ch
à 6800/mn. 293 Nm à 4500/mn.

• Transmission: roues arrière
motrices, boîte 5 manuelle.

• Performances: vitesse maxi
234 km/h, 0 à 100 km/h en 7,6 s.

• Equipement: ABS, ASR
(antipatinage), direction assistée
asservie à la vitesse, volant
réglable, 2 airbags, 2 sidebags,
4 lève-glaces électriques,
rétroviseurs électriques et
chauffants, verrouillage central à
plip, antidémarrage,
antieffraction, climatisation
automatique, sièges électriques et
chauffants, système audio à
4 haut-parleurs, ordinateur de
bord, phares réglables et lave-
phares, roues alu 16 pouces, etc.

• Prix: 64 900 francs.

• Options: boîte 5
automatique (3620 francs),
amortisseurs adaptatifs (4600),
contrôle de stabilité DSC (1670),
stabilisateur de vitesse (670),
essuie-glaces automatiques (410),
aide au parcage AR (640), roues
sport 17 pouces (2070), toit
ouvrant électrique (1700), sièges
en cuir (3280), volant bois-cuir
(760), téléphone (1700), chargeur
CD (1000) ou radio-CD à 10 haut-
parleurs (2170), système de
navigation GPS (4980 francs), etc.

• Les autres S-Type: la
version 3.0 Executive, dotée de la
boîte 5 automatique et d'un
certain nombre des équipements
proposés en option sur le modèle
basique, coûte 76 900 francs.
Quant au sommet de gamme, il
est incarné par la S-Type 4.0,
qu'un V8 de 276 ch propulse de 0
à 100 en 7,1 s et entraîne jusqu'à
240 km/h. Cette super Jag à boîte
5 automatique exclusivement est
vendue 87 900, avec le même
équipement que la 3.0 Executive.

Autoportrait

(650)

• Carrosserie: break tout-
terrain à 5 portes (hayon),
5 places.

• Moteur: 6 cylindres en ligne.
3199 cm3. 24 soupapes, 2 ACT.
220 ch à 5750/mn.
307 Nm à 4000/mn.

• Transmission: 4x4 perma-
nent. Boîte de réduction (2,48).
Boîte 4 automatique.

• Equipement: ABS,
antipatinage, direction assistée,
volant réglable, airbag-
conducteur, antidémarrage,
verrouillage central à plip, 4 lève-
glaces électriques, rétroviseurs
électriques et chauffants,
climatisation automatique, siège-
conducteur réglable en hauteur,
régulateur de vitesse, radio-
cassette à 6 haut-parleurs, phares
réglables, roues en alu, etc.
• Prix: 45 500 francs.
• Options: sellerie cuir et
sièges AV chauffants (dès 2500
francs), peinture métallisée (490)
attelage (dès 950), barres de toit

• Les autres Musso: le Musso
peut aussi recevoir un 4-cylindres
2.3 de 140 ch avec boîte 5
manuelle (37 900 francs) ou avec
boîte 4 automatique (40 400).
On peut l'obtenir aussi avec un
5-cylindres 2.9 turbodiesel de 120
ch (39 500 ou 42 000 francs selon
la boîte). Ces quatre version ont
les roues arrière motrices, avec
traction 4x4 enclenchable,
contrairement au sommet de
gamme E32 HL, objet de notre
essai, qui est un 4x4 permanent.

méritoires pour n'être «pas
comme les autres» ont finale-
ment quelque chose de tou-
chant. Une bête sympa.

JEAN-PAUL RIONDEL



WST A UAET
L'assureur des transports publics.

Nous sommes la plus grande assurance responsabilité civile
entreprises de transports publics. Fondée en 1898 en tant que coopérative,
notre entreprise assure en responsabilité civile presque tous les chemins de
fer privés ainsi que beaucoup d'entreprises de bus et transports publics
urbains, téléphériques et autres entreprises de remontées mécaniques. A
côté de notre propre assurance RC, nous offrons à nos clients, en collabora-
tion avec la «Zurich» Compagnie d'Assurances, des assurances dans toutes
les branches.

Pour compléter notre équipe de travail, nous cherchons pour tout de suite
un/une

suisse pour les

juriste
ou

expert/e du contentieux
qui nous offrirait ses services avant tout pour le traitement des cas de res-
ponsabilité civile, pour défendre les intérêts de nos assurés envers les lésés,
les avocats, les assurances sociales et devant le tribunal, pour négocier les
accords transactionnels et pour soutenir les responsables du contentieux
externes

Vous avez une formation de juriste, peut-être même avec un point fort dans le
domaine du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances
sociales, ou une formation dans l'assurance et de l'expérience comme expert
du contentieux dans le domaine de la responsabilité civile. La variété du droit
de la responsabilité civile vous fascine et les transports publics vous semblent
utiles et nécessaires. Vous êtes capable de travailler de manière indépendan-
te et de garder une vue d'ensemble en cas de négociations difficiles. Vous
pouvez communiquer de manière sûre en français et vous disposez de
bonnes connaissances en langue allemande.

Alors c'est avec plaisir que nous attendons votre candidature. Notre direc-
teur, Monsieur Dr Peter Vetter, tél. direct 061/378 80 41, se tient volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

UAET, Urs Graf-Strasse 12, Case postale 531, 4020 Bâle
003-680344/ROC

-iste

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

No 1 MONDIAL
Afin de renforcer notre équipe de Martigny qui doit faire
face à une demande accrue de mandats, nous recher-
chons pour le 4 janvier 2000 une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(pour notre département commercial)

Profil:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme d'école su-

périeure;
- connaissances informatiques Word et Excel;
- connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient

de sérieux atouts;
- capable de travailler de façon autonome;

' - aptitudes à l'écoute et à la négociation;
- sens commercial développé;
- habitant Martigny ou dans ses environs;
- âge 25 à 35 ans.
Nous vous offrons:
- l'appui d'un grand groupe international;
- une formation continue;
- un environnement de travail dynamique et particuliè-

rement motivant;
- une importante liberté d'action soutenue par un res-

pect pour l'initiative individuelle;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet avec
une photographie à l'attention de Christophe Verolet.
Confidentialité et réponses assurées.
.-.. : 36-351495

Valais

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

diplômé(e)s en SG niveau I
ou psychiatrie

et
un(e) infirmier(ère)
assistant(e) CRS

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

deux infirmier(ères)s

dans le service de médecine gérontologl-
que, réadaptations et soins continus (pal-
liatifs). Bonnes conditions de travail dans
une ambiance agréable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: Mme Jérôme-Pierre , In-
firmlère-cheffe.
Faire offre avec documents usuels, curri-
culum vitae et photo à: Hôpital de Grave-
lone, B. Savioz, administrateur , 1951
Slon, tél. (027) 321 21 81.

36-352187

533S9 l IC A
Green Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!

S E N T I N E L L E S
su secours de l'Innocence meurtrie
cherche

infirmier(ère)
Pour le programme de soins aux enfants
atteints de noma traités en Suisse. Acti-
vité à plein temps à Prilly-Lausanne.
Voyages occasionnels à l'étranger.
Grande disponibilité souhaitée.
Envoyer lettre de motivation, CV et pho-
tographie à Sentinelles , Les Cerisiers ,
route de Cery , 1008 Prilly.r_ . -ri-3 .i_ ci ci

WPUBLICITAS

Entreprise valaisanne
de la construction

cherche pour son département calculation .

technicien
ou chef de chantier

avec expérience
et connaissance de l'informatique

et du Baubit en particulier
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-351138, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

; 036-35113B

ST. LAURENT ALPENTHERME AG, 3954 Leukerbad

Physiotherapeut(in)
Masseur(in)

Mitarbeiter(in) Rezeption und Réservation 50%

Fur unser Thérapie- und Wellnesszentrum mit medizinis-
cher Abtellung suchen wir per 1. November 1999 oder
nach Verelnbarung folgende-Mitarbeiterinnen:

(mit Ausbildung KV oder Handelsdiplom)
Wlr bleten:
- vielseitige Tâtigkeit In-modernstem Thermal- und Thera-

plezentrum
- gutes Arbeitskllma in kameradschaftlichem Team
- geregelte Arbeltszelt und zeitgemâsse Anstellungsbe-

dingungen.
Sprachen: Deutsch und Franzôsisch.
Wenn sir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse.
Fur weitere Auskûnfte stehen Ihnen gerne Frau B. Zumo-
fen, Cheftherapeutin, oder Herr A. Fromm unter Tel. (027)
472 72 72 zur Verfûgung.

— : 36-352261
I 1

St. Laurent Alpentherme AG
Herr A. Fromm, Direktor
Ch-3954 Leukerbad
www.alpentherme.ch
Email: info@alpentherme.ch

La Société du Funiculaire
Saint-Luc-Chandolin S.A.

recherche pour la saison d'hiver 1999-2000
une personne dynamique et accueillante

afin de pourvoir le poste suivant

responsable
de la buvette

Tsigère la Cohà
(départ téléski Col des Ombrintzes - ait. 2316 m)

Les offres de service avec documents usuels
sont à adresser jusqu'au 29 octobre 1999 à:

Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
direction

3961 Saint-Luc.
C 036-352364 j

Conseiller/ère à l'Etat-major du Secréta-
riat général
Le Secrétariat général du DFAE recherche
pour le 1" novembre 1999 ou une date à
convenir un/une conseiller/ère à temps plein
ou deux conseillers/ères à mi-temps en vue de
la préparation des affaires du Conseil fédéral.
La principale activité que recouvre cette fonc-
tion est de suivre des missions fédérales à
définir plus précisément, de s'en occuper avec
esprit critique, d'enquêter et de préparer de
l'information et des bases de décisions à leur
sujet, de façon à conseiller le chef du Départe-
ment sur les dossiers correspondants, dans la
perspective des décisions que doit prendre le
Conseil fédéral. Pour cette responsabilité déli-
cate, nous recherchons une personne diplô-
mée de l'université (de préférence en écono-
mie, en droit ou en sciences politiques), avec
expérience professionnelle. Elle devra éprou-
ver un vif intérêt pour les questions politiques
et posséder de bonnes facultés d'analyse et
d'anticipation, le sens des interdépendances,
ainsi que d'excellentes compétences de com-
munication. De langue maternelle française,
allemande ou italienne, elle maîtrisera bien les
deux autres langues. Nous vous prions de
bien vouloir rédiger votre offre de services
dans votre langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général. Res-
sources, Affectation et gestion du
personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne

concrétisation des données des associations
spécialisées dans le domaine de la construc-
tion, en tenant compte des concepts militaires
Ingénieur diplômé EPF ou formation équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience de la
branche comme chef de projet d'étude et sur
les chantiers, ou cadre employé par une entre-
prise, avec de l'expérience de la conduite. Bon
allemand écrit, bonnes connaissances de fran-
çais et d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, V 031/324 5693,
Walter Spizzo

Service juridique
Activité indépendante et exigeante au service
juridique du Secrétariat de la Commission
fédérale des banques. Etudier des questions
juridiques en rapport avec la procédure
d'autorisation et la surveillance des banques,
des fonds de placement ainsi que des bourses
et des négociants en valeurs mobilières. Parti-
ciper aux affaires relevant de la procédure
administrative, y compris l'entraide internatio-
nale. Rédiger des décisions et des réponses
sur recours. Préparer des textes législatifs.
Etudes complètes de droit. Brevet d'avocat
souhaité. Habileté à s'exprimer par écrit et
oralement. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français et de
l'anglais. Engagement sur la base d'un contrat
de travail de droit public.
Lieu de service: Berna
Commission fédérale des banques,
service du personnel,
Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Secteur Circulation internationale
des marchandises et politique d'origine /
Centre de prestations Commerce mon-
dial
Traiter de problèmes variés en rapport avec le
commerce extérieur des produits agricoles et
industriels. Coordination des questions rela-
tives aux importations et aux exportations,
particulièrement en ce qui concerne les
aspects douaniers et d'origine. Représentation
de la Suisse dans des organisations internatio-
nales. Formation universitaire complète, de

-préférence en sciences économiques ou en
droit, ou formation équivalente. Intérêt pour
les questions relevant de la politique écono-
mique extérieure en relation avec le secteur
douanier et d'origine, qu'il s'agit de traiter de
manière autonome. Aptitude à travailler en
étroite collaboration avec d'autres services de
l'administration et l'économie privée. Maîtrise
de l'allemand et du français. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Section pénale de la taxe sur la valeur
ajoutée
Traiter de manière indépendante et exigeante
des cas pénaux en langue française à la Divi-
sion juridique. Mener des enquêtes, rédiger
des prononcés pénaux conformément à la loi
fédérale sur le droit pénal administratif. Repré-
senter l'Administration dans les procédures
judiciaires. Juriste au bénéfice d'une forma-
tion universitaire complète, de préférence titu-
laire d'un brevet d'avocat ou ayant quelques
années de pratique auprès des tribunaux. Tra-
vail au sein d'une petite équipe dynamique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, V 031/32583 97

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates desdifférentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'unedeuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacantsde la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerieStesmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnementeestaempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Préposé fédéral à la protection des don-
nées
Dans le cadre de l'application de la loi fédérale
sur la protection des données, nous cherchons
un/une informaticien/ne au bénéfice d'une
bonne formation et d'une solide expérience
professionnelle et ayant un intérêt marqué
pour les problèmes liés à la protection de la
personnalité et des droits fondamentaux des
personnes lors du traitement de données per-
sonnelles. Dans l'exercice de vos fonctions,
vous serez appelé/e è examiner des projets
d'informatisation, notamment sous l'angfe de
la révision et en particulier quant aux possibi-
lités techniques et organisationnelles d'assu-
rer les exigences de la protection de la person-
nalité, resp. de la protection des données.
Vous participerez à l'application de la législa-
tion fédérale sur la protection des données et
à la surveillance du respect des dispositions
de protection des données. Vous approfondi-
rez des questions relatives à l'introduction de
traitements automatisés de données et de sys
tèmes d'informations en relation notamment
avec les nouvelles technologies de l'informa-
tion. Vous prendrez une part active à la ges-
tion du registre des fichiers et à l'élaboration
de brochures et manuels. Vous participerez
également au développement de l'informa-
tique interne. Champ d'activité très varié au
sein d'une équipe dynamique et en collabora-
tion étroite avec des juristes. Langue: l'alle-
mand avec de très bonnes connaissances du
français et de bonnes connaissances de
l'anglais. Capacité de travailler en équipe et
flexibilité.
Entrée en fonction: le 1.1.2000.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne

Section des bases techniques
Vous êtes coresponsable des objectifs techni-
ques et d'entreprise du domaine de la
technique de construction. Vous garantissez la
disponibilité des connaissances interdiscipli-
naires et d'ingénieur. Vous êtes responsable
des concepts grossiers, des layouts, des
études de variantes et du conseil technique
pendant l'avancement des projets, en collabo-
ration avec les représentants des entreprises
prestataires Vous assumez également la

Inspection des finances
L'Office fédéral des transports engage des
moyens importants en faveur des transports
publics. Sur la base d'une analyse de risques
et en coordination avec le Contrôle fédéral des
finances (CDF), l'Inspection des finances,
subordonnée au directeur, contrôle toutes les
activités ayant des incidences sur les finances
et évalue le bon fonctionnement et l'efficacité
des structures, des processus et des projets. Il
définit des mesures correctives et des amélio-
rations et en examine la mise en oeuvre. Pour
cette fonction exigeante, nous cherchons
un/une collaborateurArice dynamique et auto-
nome pour travailler dans une petite équipe.
Ce travail exige un sens des situations com-
plexes et des connaissances suffisantes en
informatique. Conditions: diplôme universi-
taire ou ESCEA en économie avec expérience
¦de la révision ou diplôme d'expert-comptable.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction, service
du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
9 031/322 5828,
Christine Stoller-Gerber

Réalisation du système d'information
de la sécurité sociale
En tant que chef/fe de projet, vous réaliserez le
système d'information de la sécurité sociale.
Vous participerez à la conception et à la mise
en application de sa banque de données. Pour
ce poste aux tâches variées et intéressantes
vous devrez faire preuve d'engagement et
d'initiative. Vous travaillerez en étroite colla-
boration avec les utilisateurs, les informati-
ciens et les fournisseurs de données de diffé-
rents services et de communes. Vous assure-
rez également la coordination informatique de
la Section et établirez des exp loitations et des
rapports en collaboration avec des spécia-
listes. Exigences requises: diplôme universi-
taire (en économie, sciences sociales ou infor-
matique économique) ou formation équiva-
lente, expérience professionnelle, intérêt pour
les questions de politique sociale et de statis-
tique, connaissances du management de pro-
jets et de l'informatique (organisation et admi-
nistration de données) ou être disposé/e à en
acquérir.
Poste à temps partiel: 80% evtl. 100%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
V 032/7136578, Monsieur Robert Fluder

http://www.adecco.ch
http://www.alpentherme.ch
mailto:info@alpentherme.ch
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Messes et cultes

Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. .Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11  h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30 - 18 h 30, ve16h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
a ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
324 14 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89*3. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-

nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); : M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtimerit
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-

libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, jus-
qu'au 24 oct. 1999. Tous les jours saut lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque .romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, Quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours (jus-
qu'au 7.11.99) sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées le 1er sa du mois à 14 h
30, 606 46 70. Basilique de Valère: visi-
tes com. (jusqu'au 14.11.99) 10.15, 11.15,
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim. seul,
après-midi. Nef de la chapelle Ste-Cathe-
rine, visite libre, de ma à di 10-12 h, 14-18
h. Château de Tourbillon: visite des rui-
nes du château, chapelle visites com. (jus-
qu'au 14.11.99) 11 h, 15 h", 16 h, de ma à
di 10-18 h. CMS subrégional . Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 39811 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide ! sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu,'ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Kïïîjîi

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1èr ve du mois de, 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.3P, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès .17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30,' église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.

10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.p.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.
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18.00, di 9.30. FULLY: sa du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du que de Monthey: r. du Tonkin 6,

sa 18 00 LES AGETTES-' le 19 00 « 19-00' di 7-30' 10-00' 19-00- ARABLES: mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
18 00 ' SALINS- ve 19 00 ' à 10 li si sa ] 9-00' di 1 °-00- LEYTRON: sa 19.15; di 19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19 00 sa 9-30' OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. d'enfants.
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Drône: me 7.50. Home: je isioo. SIONI j 9;30- Martigny-Croix: sa 19.00*, di (aux grandes fêtes 10 00). LE BOUVERET: E ,ise néo-apostolique Communauté
Cathédrale: sa 18.00, àl 8.30, 10.00 et 9-3°. semaine ve 19.30. La Fontaine: je paroisse sa 19.00, di 10.00 altern. avec gf Mlrtiqnv av dei la Gare 4 T culte di
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes 15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny- Port-Valau). Monastère Saint-Benoît: 930 je 1SV Communauté'de's i e  r
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes 
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Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. ^̂^ +lljJjj tfHm_mi_mà_____Mn_\\\\ mj Ss. ' 322 39 71 Eglise a'dventiste '
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de là
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
sions en langues étrangères: ital. di sa 18.00, di 9.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. ce: 9.45 culte. Monthey: 10.00 culte.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret: 10.00
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. culte. Montana: 10.15 culte français.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs Sierre: 10.00 culte allemand . sainte cè-
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, ne. Loèche-les-Bains: 9.30 culte aile-
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di mand, 10.45 culte français.
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: 
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45 (di w^mmmmmmmmrmffmm
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et ste cène, garderie et école du di-
UVM manche pour les enfants; me 20.15, étude

^^^^^M̂ M̂_ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___t bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- gélique, centre Art de vivre, Champ-
LOMREY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept , nov.); Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
MONTHEY: église paroissiale: me, que de Sierre (Stadtmission): r. du
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di Bourg 63, Sierre, di 9.30.
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess. Assemblée évangélique de Sion: rte
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu, de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa te et école du dimanche, me 20.00 étude
17.00. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00. biblique et prière. Assemblée évangéli-
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. que de Martigny: rue de la Dranse 6,
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL- 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-

re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. Mar-
tigny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Mauri-
ce: 9.45 culte. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret: 10.00
culte. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 10.00 culte allemand + sainte cè-
ne. Loèche-les-Bains: 9.30 culte aile-

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Valère: 3271010. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je 19.15,
di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 17.45, ma
19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00,
di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30, di 11.00.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: di 10.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pïe X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ w * _ w _m
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. t _ _ F .  Ï&M KOMlll
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- tmt_m____iÊ»___:__ _̂______________________m___________MM
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
18B. Pour les communes de Martigny, tous les jours: chambres communes 14-16
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
et Trient. Service infirmier: 721 26 79; médico-social: France 6, 475 78 11. An-
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours femmes, rencontres, travail: mamans
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
heures le secrétariat répond. Consulta- h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
32312 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,

riel médical pour soins à domicile: Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80; 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Morerod-Triphon, Duchoud. Association
Foyer de jour Chantovent: personnes vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: Treille).
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - fTPTPW Ml i . f i fAurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. ggj^L̂ J ff ĵj ĝ
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu- „ ,. ,,, c . , . ,,_, ___,___ . •
nion ouv le 5e lu du mois + sur demande. f °ll,eJ- -1 "¦ 

a
S
s
erv'ce dH t

f?u: 118- "ÔP'"
Saxon groupe AA du Rhône: centre ?'= ,

46886 88. Association vaudoise
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h. ffL W îf ftwS H VMM% Œ
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No- ™ h 3°i 6, h <H°tel * Vlll,e':n

A' *n°n:
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle Gro.uPe <<Trés°r>'' tous les Ie * 20 h 30'.1er

Notre-Dame-des-Champs, près de l'église. Ie du ™ls: séance ouv- malS0n Paroisse'
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70. sous-so1-
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville _-_^^^^____
14, 2e et., réunion ouv. sur demande, fTn^TO _ WW_il______ tÊM
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes màzà__Ê_________\\_ _̂________________\_m»_ éa_M_m
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e Service social pour handicapés phy-
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
des-Champs, 722 8013 et 761 1917. 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20 anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre Buffet de la Gare (salle de conférences)
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Brigue.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h: Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir). Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.



CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

Centre valaisan de l'image et du son, Martigny. Souriez... clic! ou
comment le sourire apparaît en photographie. w

du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur Mi-
chel Lehner qui, dix ans après
avoir déposé plus de cent oeuvres
dans notre musée, témoigne à
nouveau de sa grande générosité.
Œuvres, entre autres, d'Edmond
Bille, Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Trésor de la cathédrale
Planta, rampe Saint-Théodule,
© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
ve de 14 h à 18 h, sa et di de 10 h
à 17 h, visites guidées le 1 er rrçardi
du mois -à 20 h ou sur demande
au © (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais,

de 377 à 1999.

GALERIE DE LA TREILLE
Du 16 au 31 octobre, tous les
jours, de 14 h à 19 h
Jan Wolters,
aquarelles, natures mortes, fleurs.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 23 octobre,
du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 14 h 30 à 17 h
Gustave Cerutti,
artiste sierrois.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 24 octobre, tous les
jours de 10 h à 19 h, sauf le lu
Françoise Allet, Berclaz
de Sierre, Angel Duarte,
Robert Hofer,
Laurent Possa,
Pierre-Alain Zuber,
les ateliers de la Ferme-Asile
s'exposent.

BEX
MUSÉE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.
Jusqu'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950).
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicolle
rat, Veillon, Castres , Birbaum, Mo
rerod-Triphon et Duchoud.

CONTHEY

SAINT-MAURICE

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 24 octobre, du me au di
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h,
entrée libre
Enrico Margnetti,
sculptures sur bois
Christian Maret,
peintures.

GALERIE AROLAS
Rue de Vétroz 2, © (027) 346 12 44.
Du 5 au 28 novembre, tous les
jours de 15 h à 22 h, avant \e 5
nov. sur rendez-vous
Santiago Arolas,
peintures.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique al-
pin racontée par la photographie.
Un siècle d'images spectaculaires.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 octobre, tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf di
et jours fériés.
Walter Sauermann,
(Monaco), peintures.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer ,
portraits impressionnistes orientés
vers la nature.

MARTIGNY

MARTIGNY

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Gd-St-Bemard 4,
?) (027) 722 91 92.
Jusqu'u 23 décembre, du lu au sa
d e 1 4 h à 1 8 h
«Souriez... clic!»
ou comment le sourire apparaît en
photographie.
Cette expo s'inscrit dans le cadre
de la semaine de la lecture organi-
sée par le groupement valaisan
des bibliothèques sur le thème
«Eclats de lire», du 12 au 20 no-
vembre 1999.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 30 octobre, du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Apéritifs avec les artistes ,
les sa 16 et 23 octobre à 11 h
Dragan Gorgiev, Pascal Russi ,
Marcel Dorthe, Véronique
Cretton,
peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, c (027) 721 22 30.
Du 24 octobre au 12 décembre,
tous les jours de 14 à 18 h, fermé
le lundi
André Raboud
invite six jeunes artistes
David Caina, Brigitte Hertel,
Daniel Leprat, Andréa Pyroth,
Alain Quercia, Pierre Zufferey.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33,
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre, tous les
jours sauf lu, de 14 h à 18 h
Carmen Perin,
sculptures, estampes.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
- (027) 722 39 78.
Jusqu'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres,- rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck ,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
t (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
di de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Visites guidées le 1er sa-
medi du mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma'au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites' com-
mentées le 1er mardi du mois à
18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.
Cycle de trois soirées autour de
l'expo.
Le 28 octobre à 20 h 15
rendez-vous à la caisse du musée.
Marc-André Haldimann,
archéologue.
Conférence sur le thème: Le com-
merce en Valais sous l'Empire ro-
main.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
t (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIXe-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi Chemirani, ensemble de zarp.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 23 octobre à 21 h
repas iranien dès 19 h
Le Trio Chemirani,.
est un ensemble de Zarp,
principale percussion iranienne.
Avec Djamchid , Keyvan et Bijane

Les Petites Fugues, Martigny, le

SION
SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
Le 17 octobre à 18 h, entrée libre
Récital Isabelle Lambelet,
piano.
Au programme: Œuvres de Mo
zart, Bach et Tchaïkovsky. Au pia
no: Emi Noda.

23 octobre à 21 heures. Trio
Idd

SIERRE
CENTRE BD
Rue des Ecoles 13, entrée libre
Jusqu'au 18 décembre,
du ma au di de 15 h à 19 h
«Le Trésor dans la BD».
MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 14 novembre,
du ma au di de 15 à 19 h
«Les élégies de Duino et autres
écrits», Bernadette Duchoud,
peintures , gravures et livres.

CONCERTS

CONTHEY
SALLE POLYVALENTE
Réservations: Ticket Corner
Le 30 octobre à 20 h
Stephan Eicher.
Le 31 octobre à 20 h 30,
billets en vente sur place
Brass Band 13 Etoiles
avec Martin Winter , soliste invité.

Chemirani

LOECHE-LES BAINS
EGLISE
Renseignements OT
© (027) 472 71 71.
SWISS BRASS WEEK
Le 19 octobre à 20 h 15, entrée
libre, collecte à la sortie.
Ewald Brass Quintet,
Hongrie.

ALPENTHERME
Le 20 octobre à 20 h 15, entrée
20 francs.
Finest in Brass,
concert des professeurs.
Le 21 octobre à 20 h 15
Emerging Artists,
jeune musiciens, plein de talent.

RINDERHÙTTE
Le 22 octobre à 19 h 00, inclus:
montée en téléphérique, apéritif ,
souper et concert, 35 francs.
Musique de chambre
des USA et de Hongrie.
Soirée finale.

VIÈGE
GALERIE ZUR SCHUTZENLAUBE
Renseignements OT Viège
(027) 948 33 33.
Jusqu'au 24 octobre, du me au sa
de 15 à 19 h et le di jusqu'à 18 h
Peter Brubacher, .
peintures et dessins.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

Belle Usine EOS à Fully, le 16 octobre à 19 heures. «L'Echo du
silence», danse et création, Sarah Kunstle. idd

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Réservations: © (024) 485 18 48.
Entrée 20 francs.
Le 23 octobre à 20 h 30
Ensemble de cuivres valaisan
3e rang au concours européen
open Lucerne 1999.
Avec en soliste: Mathew Baker,
principal cornet de Black Dyke
Band.
Le 29 octobre à 20 h 30
North Big Band.
La formation regroupe 19 musi-
ciens entre 20 et 23 ans passion-
nés par le jazz de l'époque
«swing» .

FULLY

SIERRE

SION

HÔTEL DE VILLE
Renseignements: © (027) 455 66 74
Le 29 octobre 1999 à 20 h 30
Gyôrgy Sebôk
un seigneur du piano. Œuvres de par Patrizio Mazzola.
Mozart, Beethoven et Liszt. Œuvres de Chopin

et Maria Niederberger.

FERME-ASILE
Le 22 octobre à 21 h 30
Stalker Blue,
Michel Wintsch, compositeur,
pianiste
et Nathalie Saudan, violoniste.

BELLE USINE EOS
Renseignements © (079) 649 59 27.
Le 16 octobre à 19 h
«L'Echo du silence»
Danse - création,
danse: Sarah Kunstle
texte: Olivier Taramarcaz
contrebasse: Jacques Siron
violoncelliste: M. Hakhnazaryan
éclairagiste: Patrick Jacquérioz.
Après avoir traversé la guerre une
femme en exil essaie de continuer
à vivre ...oublier, vivre autre cho-
se, aimer!,
dès 20 h 30
Récital de piano.

EVIONNAZ
THEATRE DU DE
© (027) 767 15 00.
Jusqu'au 16 octobre, sa à 21 h
«Chambre 027»,
création originale de la Compa-
gnie du théâtre du Dé. Texte et
mise en scène de Jean-Bernard
Mottet.

rend hommage
à Georges Brassens,
avec une création qui unit théâtre
et chanson, poésie et bribes de
souvenirs, le tout assaisonné
d'une légère touche jazzy .
Le 26 octobre à 20 h 30
Michel Leeb
«Libre comme Leeb»,
avec Aldo Franck au piano et
Marc Chanteau aux percussions.

MARTIGNY

SION

LES CA VES DU MANOIR
Rue Marc-Morand 17,
réservations: © (027) 721 22 20.
Les 16, 21 , 22, 23
et 29 octobre à 20 h 30
et le 24 octobre à 20 h
«Les aventures de Plumette et
de son premier amant»,
d'Amélie Plume. Un on man show
de Marilène Rouiller sur une mise
en scène de Rebecca Bonvin.

«Lt; u luniLiMt: ue i diiiuui»,

MONTHEY c'e Mar'vaux ' Par 'e théâtre des
Osses. Mise en scène: Gisèle Sallin

THÉÂTRE DU CROCHETAN Jeu: Sylviane Tille, Emmanuelle
Réservations: © (024) 471 62 67. Rici, Paolo Dos Santos,
Le 22 octobre 20 h 30 Marc Beaupré, Christophe Sermet,
La compagnie Jean-L. Hourdin, Irma Riser, Bernard Escalon.

DIVERS
CONTHEY
SALLE POLYVALENTE
Le 16 octobre dès 21 h
Grande fête et concert de mu-
sique portugaise,
avec le groupe «Nova Forma» et
le chanteur Toni Careira.

SAVIÈSE
SALLE POLYVALENTE
SAINT-GERMAIN
Du 14 au 17 octobre, de 10 h à
22 h, di jusqu'à 20 h
30 métiers d'art

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © (027) 322 30 30,
Ticket Corner UBS ou OT Sion.
Le 27 octobre à 20 h 15 ,
..i -. *__.: __ ' __  u 

et 50 exposants,
avec cuisine du terroir et remise
du prix de Savièse, dans le cadre
de la 2e Biennale des métiers d'art.

SIERRE
HÔTEL DE VILLE
Renseignements: (027) 455 85 35.
Du 15 octobre dès 13 h 30
au 17 octobre à 20 h
Floralies sierroise.
Grand invité: le Portugal
Hôte d'honneur: la ville de Zoug.

SIERRE
HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Les 16, 21 , 22, 23, 28,
et 29 octobre à 20 h 30,
et les 17, 24 et 31 octobre à. 17 h
Jean-Luc Bideau
Grand Hôtel de l'Ours et des
Anglais réunis,
de Michel Simon, mise en scène et
texte Marcela Salivarova Bideau
avec la participation de l'orchestre
du Grand Hôtel de l'Ours.

CAVES DE COURTEN
Réservations: OT Sierre
© (027) 455 85 35.
FESTIVAL DE THÉÂTRE
Le 16 octobre à 16 h,
jeune public, dès 9 ans
et dès 20 h, tout public
«Le violon de verre»,
de S. Corinna Bille,
mise en scène de Anne-Marie
Delbart, jeu: Claude Thébert .

http://www.lenouvelliste.ch


C'est à 14 heures, le vendredi
8 octobre, que «Groupama»
est arrivé au Havre. Parti la
veille, en fin d'après-midi, de
Lorient, le trimaran a parcouru
les 300 milles de distance en
21 heures à la moyenne de
15,7 nœuds. Après avoir tiré
des bords jusqu'à l'île de Sein,
Franck et Steve ont pu navi-
guer en route directe jus-
qu'aux Rochers Douvre avant
de tirer des bords sous genna-
ker vers Le Havre dans un
vent de 25 à 30 nœuds et une
mer courte et croisée.

Prêt pour
le grand
départ

Seul pépin survenu: dans un
enfournement un peu violent,
les trois lattes de secours qui
étaient fixées sur l'un des flot-
teurs se sont brisées (elles ont
déjà été remplacées).

Au cours de ce convoyage,
«Groupama» n'a rencontré
qu'un seul autre bateau enga-
gé dans la «Jacques Vabre»,
celui de Catherine Chabaud et
Luc Bartissol qu'ils ont dépas-
sés, peu après les Glénans.

Plutôt que de rester au' Ha-
vre, Cammas et Ravussin ont
préféré prendre quelques jours
de repos en Valais, histoire de
se mettre en forme. C'est pour
cela qu'entre Verbier et les-
Bains de Saillon, ils se sont
accordés quelques heures de
détente.

«un
A bord de «Groupama», Steve Ravussin s-isf ltlf &Z £LS

et Franck Cammas comptent bien emporter Ŝ "̂  6à0 Ùk.du£,
la Transat en double Jacques Vabre. comme Us le ^eni- «La c°u™J est longue. Il ne faut pas casser.

Cin f init nnr 4110 miltes mi nrès.

C

inq jours avant le départ
de la fameuse Transat en
double Le Havre-Cartha-

gène, ils barbotaient avec bon-
heur dans le plan d'eau exté-
rieur des Bains de Saillon. Heu-
reux et détendus, Steve Ravus-
sin, le Vaudois, et Franck
Cammas, le Français, annon-
çaient la couleur: «Le bateau est

Aux Bains de Saillon, les deux compères s'en sont donné à cœur
JOie. mamin

«Groupama» en pleine action

wn jinii  f j u i  tu. muico uu f j i z o .
capable de gagner. Nous aussi!» supplémentaire qui les verra vi- Le bateau doit être en parfait

Ce dimanche 17 octobre, rer successivement La Barbade, état jusqu 'à la fin.»
c'est donc un duo convaincu Saint-Barthélémy et San Andres
qui quittera le port du Havre avant de pouvoir foncer en di- c°té voûe> lef ,  deux ho,m-qui quittera e port au navre 

rartlwène mes disposeront d'un gennakerpour mettre le cap sur la Co- rectum ae cartnagene. , ..,,!, ,, J\ ,„si „ J„
lombie Les multicoques enea- Seize jours d'intense com- de 245 m2> d me S^and V0lle de
gés dans l'aventure devront af- Pétition attendent l'équipage de 1J5 m2 (soit 430 m2 au portant)
!„„ *_,.. r™ „;n„„ „„,•* ,n« J„ «fîrniinama» nui s'est entraîné et d Un soient de 110 m2. Avecfronter 5500 milles, soit 1000 de «Groupama»... qui s'est entraîné
plus que lors des précédentes depuis le début de l'année: «On
épreuves. La raison? Un crochet se connaissait depuis un bout de

temps, mais c'est au ski en Va-
1 lais qu 'on a vraiment fait con-

naissance.»
Les deux compères sentent

qu'ils sont faits pour s'entendre.
Chose pas évidente quand l'on
sait combien la cohabitation sur
un bateau peut être difficile.
Surtout quand on a affaire à des
caractères trempés (de ce côté-
là, les deux hommes n'ont rien
à envier à leurs concurrents).
Steve Ravussin l'admet: «Quand
je gueule, je dis ce que je pense;
après, c'est fini!» Franck Cam-
mas enchaîne: «On ne part pas
l'un contre l'autre, on part avec
le même objectif: gagner!» Et le
duo de confier: «C'est dur de
mettre deux personnes ensemble
quana on a une ame ae solitai-
re.» Sourires: «On saura la ré-
ponse à l'arrivée.»

Entraînement soutenu
A vrai dire, les deux navigateurs
commencent à bien se connaî-
tre. De convoyage en entraîne-
ments, en comptant diverses
participations à des épreuves,
Steve et'Franck se sont tapé près
de 6000 milles depuis le début
de l'année. De «Groupama», leur
trimaran tres léger au potentiel
redoutable, ils ont appris à tirer
le maximum: «Cfef le même ty-
ne dp hntpmi mw «Fnnria.. (an-
cien «Primagaz»), mais p lus ré-
cent, p lus évolué.»

ses 18 m 30 de long, 18 mètres
de largeur et son mât de 30 mè-
tres, «Groupama» devrait fendre
rageusement l'écume.

Rude concurrence
Reste... les autres: les Bourgnon,
Peyron , Gauthier, Vatine, pour
n'en citer que quelques-uns. Au
départ du Havre, l'amitié qui
préside aux relations entre les
skippers de haut niveau sera pu-
rement et simplement mise au
rancart au profit d'une lutte
sans pitié. Les concurrents,
quels qu'ils soient, n'ont qu'une
idée en tête: vaincre!

yvan zedda

er »

Cammas-Ravussin: un équipage redoutable. mamin

Quelques mots sur le duo
Cammas-Ravussin. A 26 ans, «le
petit prince de la voile», que l'on
dépeint comme l'un des marins
les plus talentueux de sa généra-
tion, affiche un brillant palma-
rès. Sa dernière troisième place
à la Route du Rhum ne peut que
l'aiguillonner. «Sans peur et sans
reproche» (c'est ainsi qu'il est
connu dans les milieux de la
voile), Steve Ravussin témoigne,
quant à lui , d'une belle expé-
rience et d'une soif de victoire
avouée. Faut-il le rappeler , le
Suisse fut classé premier à la
Route du Rhum en multicoques
III. Dans leur tête , Steve et
Franck sont déjà prêts... à fon-
cer et à se défoncer: «A bord,
c'est un peu deux solitaires qui
se croisent. On est rarement les
deux côte à côte. Quand l'un
barre, l'autre mange ou dort. Au
début, c'est dur, après, ça va.
L'important, c'est d'être sur la
même longueur d'onde quand il

faut manœuvrer avec un maxi-
mum de rapidité et d'efjïcacité.«

MICHEL PICHON
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des vignerons 1
» n'est pas un livre j
irt Salem signe un j
a hauteur des î
chroniqueur de j

» l'a écrit non en j
, mais en auteur, j
ist attaché à son |
ud et il le dit à la
;rsonne. Il y a de la
les lignes de Gilbert
et jusque dans les
es photos — conçues
lants aux images. Il y a ^^ ĵ
lans ce texte, notamment
âges qui évoquent les Vaudois, leurs
artère et leurs paysages. Sous
anger découvre la «patrie-du
orrassée de sa gangue de
uteur réussit même à nous M
mineuses les ténèbres.
s vignerons Vevey 1999»,
r officiel, Editions 24 Heures,
airie aujourd'hui. m.del carto
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purées, limpides, inventives. Les affiches de Werner Jeker ren- Place Publique, on doit toujours réfléchir à ce qu'on fait, ne pas s en-
dent nos villes, et donc nos vies, plus belles. Ses créations pour dormk ?a m'oblige à me renouveler et ça me donne la garantie que je
la Cinémathèque suisse, les musées lausannois de l'Elysée ou peux continuer à faire mon métier jusqu'à 90 ans (rires)... Toujours recom-
de l'Art brut, pour rien citer que quelques-unes, sont de celles mencer- c'est ™ état d'esprit. Il n'y a pas de confort, pas de paresse intel-
qu'on oublie pas. Certaines ont été acquises par le Muséum of actuelle, il faut se remettre en question tous les jours et c'est bien,

modem art de New York. «Et alors?», semble dire Werner Jeker. Sa noto- Travailler pour une institution culturelle est plus stimulant?
riété internationale ne lui fait pas croire qu'il est arrivé. Ce graphiste Non> Je ne fais P38 la différence entre des affiches culturelles et com-
exemplaire remet sans cesse l'ouvrage sur le métier. merciales. Si l'on ne se frotte pas aux deux domaines, il manque une

DansunUvreouunerevue, legraphistemetenvaleurletravaildes pension. Dans l'un comme dans l'autre, c'est toujours une question
autres. D est un homme de l'ombre? de Partenaire, parce que vous ne faites un bon boulot que si vous avez

_. . . . .. un partenaire avec lequel vous pouvez discuter. S il est intelligent, leOui je compare souvent ça avec ce qui se passe à la maison. Je cm- 
^  ̂

dang 
^

ud fl 
 ̂̂  é a ï  Je ne vais ^  ̂

avec de
_

smemal mafemmettès bienetjepeuxseulement mettrelatable.Créer gens qui ne me sont pas sympathiques, c'est un luxe que je peux me per-une ambiance, mettre en valeur ce que d autres ont fait,j aimejbien ça. mettrgDes fois on devient autem, maisj'aimeénormémem «mettte la table». Vous écarteriez un partenaire pour des raisons éthiques?Cestla difference aveclesmusiaensqui doiventmontersurscène.Jaime _ _ _ _ ,.^ ,.<*_:* „„;_- „ . ___ - _ _ ^__ . J._„~ A~ A ,-™,~,s,ni™M « a «» uxu^u»* 4- --"™ =>- w J.-™ p  ̂seulement éthiques, mais aussi parce qu'il y a des domaines oùbien etre tout seul et me cacher. Quand on est demère, on est aussi cou- . „„„„ I„~J.„UI„ A2 r*;™ „„„.„..„ „£™„ A™* \„_;_ -__ t ,-m ,+._,„+.. - . T - i uix »¦*___. e me sens mcapable de faire quelque chose. C est vraiment importantrageux de temps en temps. Je peux régler mes problèmes avec moi, etre J , . r „ .. c ¦ c- A „*,-G„ ;b . . n i . ,¦ n r  . cx J de savoir ce que Ion sait faire. Si vous pouvez vous identifier avec unen paix avec moi et aller versle pubUc. Il faut profiter de ça pour essayer . . . n .„ . . x -~ . i i,,7 . . . ^ ^ ^^ ' suiet, vous travaillez mieux, c est simple!d etre insolent. ' À  ^ j ,™ .. , . , r T , „
Comment dénninez-vous le style Jeker?

Faire uneaffiche vouspermetdêtretout seul. Je n
,^me pas œ mot Evidemment , les gens de l'extérieur vous

Oui, c'est beaucoup plus dur mais je suis complètement auteur. Il voient, mais pour moi— comme quand je parle avec mon affieux accent
faut souvent aller vite alors aue dans un livre, il faut être coureur de fond. r.'_ct m__ r _ . _„„___ l'^nn^nt -'oci- ,.____. _r,,,o,_™,„ ,«)•_____ ._. ot nincomir '

ont mis à quatre pour réaliser le livre-sou-
officiel de la Fête des vignerons 1999.
photographes, Marcel Imsand et Philippe
jn journaliste, Gilbert Salem, et, pour
ih scène le tout, le graphiste Werner Jeker.
Ire vue, l'ouvrage dégage la froideur d'un
objet. Mais si l'on prend la peine de l'ap-
; il distille bientôt tout son charme. Celui
nements exceptionnels, d'un bonheur
dans les âmes et dans la conscience col-

le six semaines seulement après la fête,
jblication va bien au-delà du simp le i
je. Les auteurs n'avaient pas ici à livrer j
ipte rendu, mais à restituer une
:e. Par la photo d'abord, parce qu'il i
ant tout d'un livre d'images. Marcel '
_ t Philippe Pache ont, paraît-il, oeuvré J
nt les hommes invisibles. Personne
vus, mais eux ont vu. Ils ont vu la j m
prement dite, ses temps forts en M
anoramique, puis, lorsque le M
se rapproche, des détails ex- M
i tableau. Ils ont vu aussi les
s et les à-côtés: un musi- __m

pose, de roses
mangent une

gurantes costu-

ts de la fête saisis par Philippe Pache.
oache/24 heures
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Bien qu'il préfère l'affiche, Werner Jeker trouve
parfois le temps de mettre en scène un livre.
Comme celui qui paraît aujourd'hui sur la Fête

[ des vignerons.

Werner Jeker, 55 ans, est Soleurois d'origine. Il vit et travaille à Lausanne. Il a
enseigné en Suisse, en Allemagne et en France. Ses affiches, identités visuelles,

programmes, journaux, livres et documents graphiques lui ont valu de nom-
_. breuses distinctions en Suisse et à l'étranger. En 1989, il obtient le
fc
^̂ ^̂  

premier prix du concours d'idées pour les billets de la
ËÉ—  ̂ Banque Nationale Suisse. Mais la série réalisée,

¦te  ̂ l'actuelle, n'est pas la sienne...

M î

¦MME

WWWIIIH

f A priori, imaginer de nouveaux
billets de banque ne séduisait pas

Werner Jeker. Mais il a fini par se
r prendre au jeu et à le trouver pas-

sionnant: «Les noms qu 'ils nous
avaient donnés étaient des personnali-
tés autour desquelles il valait la peine de
réfléchir.» Sa série n'a toutefois pas été
concrétisée. Déception? «Bien sûr, mais
on a la chance dans ce métier de
recommencer tous les jours. Quelque

i chose ne marche pas et vous avez
déjà d'autres projets qui attendent,

[ qui vous entraînent. La mémoire des
I regrets est très mince chez moi. »

x — , , u toi lliuil langage, i .  mipui uuu, - *-o\_ \*t \^_- vuu_) iuLi.a, CL piuo ï UIU

ce que je ne suis pas. avez votte propre langage, mieux on vous comprend. Chacun a son lan-
Qu'est-ce qu'une bonne affiche pour vous? gage, mais tout est fait pour qu'on le perde, par exemple la formation à
Elle doit dire quelque chose de très complexe de façon très simple, l'école. C'est très difficile , quand vous avez 30 ans, de retrouver ce lan-

II faut penser à la fois au graphisme et à ce qu'on veut dire. Un livre, on gage, c'est-à-dire d'avoir un peu confiance en soi-même.
peut le situer dans un contexte, se rattraper, on peut expliquer. Pour une Et une fois qu'on a (re) trouvé ce langage?
affiche , c'est impossible, je ne sais pas où elle est placée, ni dans quelle Si ça devient un tic, vous commencez à être paresseux, vous ne faites
lumière, ni qui la voit... Ce n'est pas uniquement l'affiche qui m'excite, plus rien à fond, vous ne faites plus les choses honnêtement.
On est un peu musicien de rue ou parleur de rue, on est toujours sur la ENTRETIEN MANUELA GIROUD



Récit de courage et d'honneur

Tom Hanks a déjà perdu une centaine
ber pour sauver un seul Américain?

Jour J de la Seconde Guerre mondiale retracé du cinéma hollywoodien. «Mais présenter les
par «Il faut sauver le soldat Ryan» . Rien choses telles qu 'elles se sont passées et ce fut
n'aurait pu préparer des jeunes à la terrible un véritable massacre.» A ces premières
bataille qui aller se livrer sur la côte minutes.de tournage, le réalisateur a rajouté
normande. Ce fut l'horreur intégrale, la des images de la dure réalité du conflit en
boucherie innommable au cours de laquelle suivant les longs trajets accomplis sous la
beaucoup de soldats servirent tout simplement pluie, à patauger dans la boue, les nuits de
de chair à canon. Ayant survécu comme par
miracle , le commandant John Miller pensait
qu'il avait affronté l'épreuve la plus _
redoutable de sa carrière. Mais un gradé le
détrompa en lui confiant une mission
périlleuse. Avec son escouade, il doit partir à
ia recherche d'un militaire qui a obtenu son
ticket de retour au pays parce que ses trois
frères sont tombés sous les balles de l'ennemi.
Commence alors pour lui et ses compagnons
d'armes une quête périlleuse à travers la
campagne, à marcher sur des cadavres, à
rencontrer des civils terrifiés et des Allemands
déterminés. Rapidement, les Gis en viennent à
s'interroger sur la nécessité de s'exposer à de
nombreux périls dans le but de sauver un seul
individu.

d'hommes. Combien d'autres vont encore tom-
uip

sommeil réduites à leur plus simp le
expression , le cynisme qui se développe pour
lutter contre le découragement.

. Récompenses multiples
Le scénariste Robert Rodât désirait «parler de
la façon de se conduire honorablement et

mi. montrer que le patriotisme n'est rien d'autre
s que la responsabilité de chacun envers sa

famille, ses voisins et ses camarades de
combat». Son mandat est accompli dans cette

ds œuvre où le téléspectateur est aussi amené à
t à se poser des questions sur le passé de
le l'énigmatique commandant Miller interprété
iùl par Tom Hanks. Toute l'équipe a si bien

travaillé qu'elle a pu décrocher cinq oscars
l'année dernière et une quantité d'autres prix
comme un golden globe.

CATHRINE KILLé ELSIG
Film réaliste
Cette réalisation débute par des scènes
terrifiantes à Omaha Beach, le 6 juin 1994.
Des soldats vomissent sur leur uniforme avant
de débarquer. Bienvenue dans l'enfer. Les
combattants sont ensuite déchiquetés par le
tir des mitraillettes, des têtes exp losent,
certains se retrouvent littéralement coupés en
deux. Steven Spielberg ne fait pas dans la
dentelle avec les deux mille fusils et autres
engins de mort qu'il a fait confectionner. Il
filme des jets de sang, des gamins privés de
jambes , des bouts de cervelle éparpillés sur le
sable... «Je ne voulais pas idéaliser les
événements», exp lique le grand bonhomme

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil. '

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 30269500 8.30 7.00 Le journal du golf 40251210 9.10 Récré Kid 55721784 10.30 Le
Branché 55352239 9.05 Bus et com- 8.35 Un indien à New York. Film grand Chaparral 31095581 11.20
pagnie 14710332 10.15 Génies en 60219564 10.15 Le poulpe. Film Australie, les trésors de la mer
herbe 86394055 11.05 Outremers 81470871 11.55 Micro ciné 38673090 74710968 12.25 H20 85576806 12.50
63759719 12.05 Images de Pub 12.40 1 an de + 33759158 14.05 Ski extrême 27006264 13.30 7 jours
23216784 13.05 Reflets 85420581 Opération Noah. Film 43522332 sur Planète 54713535 13.55 Pendant
14.15 Bouillon de culture 45969622 15.45 Football américain 37067622 la Pub 60830500 15.30 Pour l'amour
15.30 Les inventions de la vie (19/ 17.30 Décode pas Bunny 11790351 du risque 24451239 16.15 La clinique
39) 73794500 16.15 Questions 18.05 Vision d'Escaflowne 21764351 de la Forêt-Noire 60069245 17.00 Le
14942535 16.30 Sport Africa 19.00 T.V.+ 26957177 20.05 Les Grand Chaparral 12504581 17.55
54767806 17.05 Pyramide 12188500 Simpson 75152516 20.40 1, 2, 3 Football mondial 11692993 18.35
17.30 Questions pour un champion Marseille, tellement Marseille. Doc Guerres privées 39291326 19.35 For-
54761622 18.15 Argent public H584245 22.20 Jour de foot mule 1: grand prix de Malaisie
90995429 20.00 Journal belge 49784603 23.05 The Gingerbread 43794413 20.50 Les aventures, de
36208210 21.05 Thalassa 18338245 Man. Film 41527264 0.55 L'inconnu Delphine 51648719 21.05 Planète
22.15 Envoyé spécial 15050351 0.00 de Strasbourg. Film 29757659 2.30 animal 48933974 22.00 Planète Terre
Journal suisse 54642543 0.30 Soir 3 Minuit dans le jardin du bien et du 12396719 22.55 Meurtre avec prémé-
38760384 1.05 La carte au trésor ma|, film 62339630 5.20 Rugby: ditation. Sirènes du nuit 77678871
85076291 3.05 Claire Lamarche Ecosse-Espagne 17628920 0.30 Formule 1 60752663 h
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LA PREMIÈRE '¦ , terre 10-(") L'humeur vagabonde gourmand: les plaisirs de la table
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 12,06 L'horloge de sable. Francis 12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
smala 11.05 Le kiosque à musique. Poulenc par lui-même 14.00 Musi- brayages 16.00 Play liste: Hit para-
En direct de Fétigny/FR 12.30 Le ^

ue au
iourd'hui 15.00 Magellan de 18.00 Journal du soir 23.00 Ra-

journal de midi trente 13.00 Che- 16-00 D ici' d'ailleurs 17.05 Para- ve Line: DJ's 1.00 Backtrax 3.00
min de vie. 14.05 17 grammes de boles- Entretien: Chronique 18.06 Euro dance
bonheur 15.05 Le nom de la prose Entre les «gries 20.00 A l'opéra. La - nln ruaR, Alc
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- PurPtlra de ,a Rosa- Fête en un "n U ,7 • 7ï_7 ,\Y 7
nal du soir 18.35 Sport-Première. Prolo3ue et V#** scènes de T°" 6-°° La Matl"a'eA15" _ \J°Ur"

Football 22.30 Journal de nuit mas de Torrejôn y Velasco. Choeur nal du matm 6.45, 7.45 Flashs m-

23.05 Tribus. Jazz, musique popu- et Ensemble instrumental Elyma. fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-

lâtre , chanson française 0.05 Pro- En direct du Grand Théâtre de Ge" slclJe week-<!nd 15:°° cQ"and la

gramme de nuit nève 22-30 Musiques de scène musique est bonne 17.45 Le iour-
nal du soir 19.00 Saqa... Sports

ESPACE Z RHONE FM
6.05 Matinales 9.05 Chemins de 7-00 Tem P° matinal 110° CaPrice

Pas d'émission le matin 12.05 Woof
52065535 12.30 Friends. 3 épisodes
46699697 13.45 Cobra. Téléfilm
36759806 14.35 La petite sauvage.
Téléfilm 70181697 16.10 Flash
83162448 17.00 Caroline in the city
67577177 17.25 Roseanne 28440264
17.50 Plan d'attaque. Téléfilm de
Fred Walton 88973500 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 11256413
19.50 La vie de famille: Etre ou ne .
pas être 11349177 20.15 Friends
11510603 20.40 Un cas pour deux:
Des photos compromettantes. Série
avec Rainer Hunold. 74429055 21.45
Derrick: le coucher de soleil 12717245
22.50 Le renard 26343784 23.55
Confessions erotiques. Série
59269697
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Le fond de la Le Schwyzerdûtsch
corbeille 335061 avec Victor 31077500
Invité: Jean-Pierre Jelmini, -_ _ _ n çunu_ .„ "

7.00 Les Zap 80073974 7.00
10.15 Quel temps fait-il?

8187516

10.30 Le rebelle. Cas de 8.05
conscience 1721429

11.20 Vive le cinéma 1535112 8-40
11.35 Magellan Hebdo.

Ados: la bonne
longueur d'onde

77448887 ' 
 ̂45

12.10

12.40
13.00
13.25

14.15

Les enfants de I an
2000 187245
Zoom avant 5427326
TJ Midi-Météo 482968
Médicopter i67isie
Témoin-clé (1/2)
Tennis 13205535
Tournoi féminin
de Zurich
Demi-finales

11.55

12.10

13.00

16.50 Cyclisme 197944s 14.05
Tour de Lombardie

17.45 Planète nature 8054603 '4.10
Everglades, dans
l'enfer des marais

18.45 Les couche-tôt
Invité: Daniel Rausis

3230790

19.10 Loterie à numéros
2924326

19.15 Tout sport 7321516 18.15
19.30 TJ Soir-Météo 734968 18.55

20.05 19.25

historien.

20.40 Rex 2914351
Venaeance
Série avec Gedeon
Burkhart, Heinz
Weixelbraun.
Sept jours pour agir
Le serment 915371
Perry Mason 4234974
Nostalgie meurtrière
Perrv Mason est à
Paris pour défendre un Egée,
capitaine de la Marine 21.35 Courts métragescapnaine ue ia marine *¦ ¦
accusé du meurtre
d'un ancien officier
nazi. 22

23.55 Voleur d'âme 5330069
Film de Joe Gayton. 22

1.30 Fans de sport 9335314 23
2.30 Le fond de la 0.1

corbeille 6239494
3.00 TJ Soir. 6230123

22.20 Tirage de la Loterie

Automobilisme. Grand
prix de Malaisie

84683429
Fans de sport. Hockey
sur glace 32502371
Faxculture. Cuba,
entre nostalgie et
passion 36367055
Cadences. Danse et
musique 15312503
Quel temps fait-il?

25222167
L'espagnol avec Victor

34218448
La famille des
Collines 31016326
Une histoire de
fantômes
Automobilisme
Grand prix de Malaisie

34088185
Pince-moi, j 'hallucine

41679264
Les Simpson
Le roi du ring 94332953
Pince-moi, j 'hallucine
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; série à
Choix 47479871
VerSO 77588887
Et l'homme créa le
Mont-Blanc 55751005
Le bûcheron

an UlrnnQiH

f^Q ^W

Fugu e . 55045061
Film d'animation
Méditerranée 25115790
Film de Gabriele
Salvatores, avec Diego
Abatantuono, Claudio
Bigagli.
En 1941, huit soldats
italiens ont pour
mission d'occuper
pendant quatre mois
une île de la mer

85434500

00 L'autre télé 53530254

européenne 30473992
22.30 Fans de sport 92497790
23.30 TJ Soir-Météo 35245515
0.05 Festival de Jazz

Montreux 59422340

6.20 Embarquement porte
NO 1 65238351

6.45 TF1 infos 22927545
6.55 Shopping à la Une

54028177

9.00 Jeunesse 23572210
11.40 Les meilleurs moments

de Trente millions
d'amis 77425264

12.05 MétéO 15321516
12.15 Le juste prix 53532413
12.50 A vrai dire 656oi784
13.00 Le journal 34574522
13.25 Coupe du monde de

Rugby 22159055
14.00 Rugby 13838697

France-Fidj i
15.45 Nom de code: TKR

98100603
16.35 Spécial Transat

92240516
16.40 Dingue de toi

Trahison 52775264
17.10 Spécial Transat

79355264
17.15 Hercule 17399210
18.00 Spécial Transat 53355515
18.05 Sous le soleil 15915337
18.55 Spécial Transat 73202371
19.05 Beverly Hills 59399023
19.58 Bloc mode 394353254
20.00 Journal 74444245

Les courses-Météo
20.50 5 millions pour l'an

Hercule 17399210 monde
Spécial Transat 53355515 Fmales Par appareils
Sous le soleil 15915337 18.45 1000 enfants vers l'an
Spécial Transat 73202371 2000 63817603
Beverly Hills 59399023 18.50 Union libre 43336055
Bloc mode 394353254 Magazine de
Journal 74444245 Christine Bravo.
Les courses-Météo 19.55 Tirage du loto 94351305
5 millions pour l'an 20.00 Journal-Météo 74351958
2000 58968210 20.45 Tirage du loto 39445051

7.00 Thé ou café 57959531
7.50 Anim' + 82447239
8.45 La planète de Donkey

Kong 38667245
11.35 Les Z'amours 58642429
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 65605245
12.15 Pyramide 26888429
12.45 Point route 65500055
12.55 Météo-Journal 17577351
13.15 L'Hebdo du médiateur

38730993

13.45 Consomag 98906784
13.50 Savoir plus santé

Sortir du coma 38526697
14.50 Paradis sauvages

Quatre singes dans un
¦ petit royaume 19315210

15.45 Samedi sport
Tiercé 37955326

16.05 Cyclisme 43374500
Tour de Lombardie

17.30 Gymnastique 622008O6
Championnat du

.B Ii &L\ I? I H!l _m . BflffiJiW^jSTÎiWi HP fîT?
6.20 Apollo 13 47760500 7.40 Jéru-
salem, le syndrome Borderline
13601210 9.45 Du rugby et des hom-
mes (2/5) 39711887 10.40 Vietnam
98579871 11.30 Jimi Hendrix
30548993 12.30 Play it again Nam
35053581 13.00 Adieu RDA et vive
les saucisses! 30454500 14.00 La ca-
goule 30538516 15.30 Les fracas des
ailes 91574500 16.25 Loneiy Planet
99852158 17.10 Avec le sang des au-
tres 23543626 18.25 Baseball
86831061 19.30 Condamnés à réus-
sir, La Hague 31473974 20.30 Sexe,
censure et Cinéma (6/6) 62848974
21.20 Cinq colonnes à la une
90091993 22.10 White Jazz 41332603
23.05 Politique et corruption au Ke-
nya 75184697

7.00 Sport matin 2480245 8.30 Yoz
Mag 229719 9.30 YOZ Action 132239
10.30 Gymnastique artistique:
championnats du monde 74043697
14.00 Tennis: tournoi féminin de Zu-
rich 891790 15.30 Cyclisme: Tour de
Lombardie 254245 17.00 Tennis
752210 18.00 Tennis: Le Tournoi de
Vienne, en Autriche 586055- 19.45
Rugby: Argentine-Japon 1964177
21.45 Rugby: France-Fidji 7176784
23.00 Score express 249993 23.15
Rugby: résumés Ecosse-Espagne et
Argentine-Japon 312852 0.00 Equita-
tion: coupe du monde FEI à Helsink
772630 1.00 Boxe: Jorge José Araujo
Alonso (Espagne) - Miguel Domin-
guez (Espagne)

BB B223I
6.00 Euronews 6.40 Automobilismo. 7.00 Go cart - Mattina 7.05 In Fa-
Gran Premio délia Malaysia 8.00 La miglia 9.00 TG 2 - Mattina 10.05 In
Banda dello Zecchino 10.00 L'albero viaggi di giorni d'Europa 10.30
azzuro 10.30 Uomo bianco va col Buongiorno professore 11.20 La mia
tuo Dio. Film 12.30 TG 1 - Flash piccola donna. TV movie 13.00 TG 2
12.35 La signora m. giallo. Telefilm . Giomo 13 25 Dribb|ing 14.05 Nes-
3.30 Telegiornale 14.00 Linea blu suno mi 6 iudicare Fi|m 160015.20 Se tegiorn, Parlamen o 15.50 Uw & 0rder .

a
Te|efi|m 16.45 Toto

l__ Zà_ _ _ _,? Wl LrrV,Un «rca pace. Film 18.20 Sereno varia-sua immagine 18.30 In bocca al lu- ... _r_ „_ „ ,. . ... „ ,
pol 20.00 TG 1/Sport 20.40 Car- ™e "„°L°M 

P ^l
0"' a ¦_ _ ,"_

ramba che fortuna 23.20 Serata Beach 20 00 » Lott° allf ot,° 20- 30

0.10 TG 1 notte 0.35 I 39 scalini. TG 2 20-50 Best seller dl san9ue- TV

Film 2.05 Rainotte. Segreti 2.30 Al- movle 22-30 TG 2 notte 23-45 E tre
l'ultimo minuto 3.05 Cercando cer- Pécore viziose. Comedia 1.00 Rai-
cando... 3.25 Automobilismo. Gran notte. L'Italia interroga 1.15 Specia-
Premio délia Malaysia 4.05 II ritorno le estate Caserta 2.15 Sanremo
del santo. Film TV 4.50 Cercando compilation 2.50 Diplomi universita-
cercando... 5.45 TG 1 ri a distanza

9.30 Jardin matin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 Rediffusion de
l'émision «Un ticket pour Berne» .
Spéciale émission politique: débat 4
avec cinq candidats au Conseil na-
tional 15.30 «Line Dp» magazine
musical 18.00 Emission portugaise
19.00-23.30 Et quoi en plus. Rubri-
ques: MK» - Cyberzone - Le Cinéma
- L'envers des bulles - Les nouveau-
tés CD - Sueur froide - La boîte aux
lettes - Les Z'Animo 20.00 «Ticket
pour Berne», spéciale émission poli-
tique: débat 5 avec cinq candidats
au Conseil national 22.00 Rediffu-
sion de l'émission de 20.00

¦F WÊ_ Hl
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.25 Textvision 9.35

Micromacro 10.10 Fax 11.25 Ungua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 "Telegiornale/Meteo 12.45

MWWa TSX-Cy bernet 13.10 TSX F les 13.35
TSX-Top of the Pops 14.00 Lois et
Clark 14.50 Due corne noi 15.40

20.45 «Spymaker»: The Secret Life Vacanze romane. Film 17.35 Tempi
of Ian Fleming. De Ferdinand Fairfax, grami per le «Mouches» 17.45 Scac-
avec Jason Connery (1990). 22.20 ciapensieri 18.10 Telgiornale 18.15
On location with Gordon Parks. Avec Natura arnica 19.00 II Régionale
Richard Roundtree (1971). 0.15 The 19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
Angry Hills. De Robert Aldrich, avec 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Po-
Robert Mitchum (1959). 3.30 Sara- liziotti a domicilio 22.10 S:op ai fuo-
toga. De Jack Conway, avec Clark rilegge 23.00 Telegiornale notte
Gable (1937). 23.25 I racconti del cuscino. Film

. 1.30 Textvision

20.55
Spécial Vidéo gag

50183784
Dix ans de fous rires
Divertissement animé par
Bernard Montiel et Alexandre
Delperier.

23.15 Hollywood Night
Les enragés 92501177
Téléfilm de Sidney J.
Furie.

0.55 Formule F1 34130775
1.30 Formule foot 49834456
2.05 TF1 nuit 10599530
2.15 Très chasse 53344497
3.10 Reportages 45701730
3.35 Histoires naturelles

42488253

4.05 Histoires naturelles
42401104

4.35 Musique 66302475
4.45 Histoires naturelles

82407340

5.35 Aimer vivre en France
52052036

20.55
Tapis rouge 50252245
Spécial Muriel Robin
Divertissement présenté par
Michel Drucker.
Avec: Johnny Hallyday, Char-
les Aznavour, Eddy Mitchell,
Line Renaud, Guy Bedos,
Roch Voisine, Florent Pagny,
etc.

23.20 Tout le monde en
parle 21200239

1.10 Journal 99810388
1.35 Rince ta baignoire

75770949

2.05 Bouillon de culture
23766098

3.15 Paradis sauvages (R)
79396307

4.05 Les Z'amours 42409745
4.35 Quatre histoires de

femmes (2/4) 84104524
6.15 Anime ton week-end

84390017



Id-.fcl l™l
6.00 Euronews 56969887
6.40 Minikeums 84666790
10.30 Expression directe

26513254

10.40 L'Hebdo 72815351
11.10 Grands gourmands

72803516

11.40 Le 12/13 16392332
12.57 Couleur pays 299407597
14.00 Côté maison 39721968

Magazine

KenO 34752697
Les pieds sur l'herbe 16.10

68678142

Destination pêche
70758177

Couleur pays 48638264 17.10
Expression directe

278399351

14.30
14.35

15.10

15.40
18.12

18.20

18.48

18.55

20.10
20.35

Questions pour un
champion 18070500
Un livre, un jour

378386887

Le 19/20-Météo
23503852

Mister Bean 41676887
TOUt le Sport 31409448

6.55 M6 kid 8190821C
10.30 Hit machine 21790531
11.50 Fan de 39023531
12.25 Demain à la une

Sale temps pour un
coup de foudre 57335597
Code Quantum
Lisa 87797210
V 21046535
Les mystères de
l'Ouest 64596239
La nuit des machines
infernales
Mission impossible, 20
ans après 7440951 s
Les moissons de la
mort
Chapeau melon et
bottes de cuir 13819887
Le tigre caché
Amicalement vôtre
Un rôle en or 17314531
Turbo 90356516
Warning 12337061
Mieux vaut prévenir

18469887
Six minutes 475527413
Plus vite que la
musique 7515015a

13.20

14.15
15.10

18.10

19.10
19.40
19.50

19.54
20.05

20.40 Cinésix 36809332

20.55 20.50
La nuit La trilogie
des hulottes 36787644 du samedi
Téléfilm de Michaela Wat- ._ __ . „ r™iu„.leieiiiin ue ivnuicieid vvdi- 20 50
teaux, avec Julien Guiomar,
Elisabeth Bourgine, Magali 21 45
Noël.
Cyprien, ébéniste à la retraite,
estime qu'il a enfin le droit de
vivre comme il l'entend. Mê- 22 40

les plaisirs qu'il reven-
nuisent à sa santé. Une 23.30
dont veulent se préoc-
contre son gré, ses en-

me si
dique
santé
cuper,
fants.

22.25

23.25
23.50

Questions d enfants
2/6. Etre nourri 82349245
Météo-Soir 3 98001719
Un siècle d'écrivains
Georges Perros 45489090
Plumes et paillettes

68341949
Nocturnaies 50450543
Nuit Chopin
Un livre, un jour

35139185

Le Caméléon 75204790
La promesse
Buffy contre les
vampires 4053550c
Le masque de
Cordolfo
Profiler 90353352
Sombres désirs
Au-delà du réel,
l'aventure continue
L'homme qui avait
plusieurs têtes 74325522

0.25 Poltergeist 22935017
Le fantôme de la route

1.15 M Comme musique
63923659

3.15 Fréquenstar 72230272
4.05 Plus vite que la

musique 92003755
4.25 Jazz 6 11979552
5.10 Fan de 95375017
5.35 Culture pub 95357359
6.00 M comme musique

52226949m_m
8.05 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung: Litera Tour de Suisse: 4
Sprachen - eine Literatur 11.40 Po-
ésie der Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertûiitsch 12.00 Svizra rum-
antscha 12.30 Lipstick 13.00 Tagge-
schau 13.05 Fascht e Familie 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.50
Wahl-Arena 16.15 Schweiz-Siidwest
17.30 Voilà 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
Lûthi und Blanc 18.15 Lùthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Mitenand 20.15 Wetten,
dass...! 22.35 Tagesschau 22.50
Sport aktuell 23.45 Bloodhounds.
Film 1.15 Kadaicha. Film

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.05 Musica culta
11.00 Negro sobre blanco 11.55
Copa America 12.10 Documentales.
Viajero del Artico 13.00 Calle Nueva
14.00 Espana en el corazon 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.30 El tiempo 15.35 Peque prix
17.10 Musica si 18.25 Cine de ba-
rrio 21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Cine. Cupido contrabandista 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. Cuatro locos bus-
can manicomio

9.03 Sportschau extra 11.00 Das
Kâtzchen. Kinderfilm 12.20 Der
Wold und die sieben Geisslein. Sil-
houettenfilm 12.30 Die Mùll-Profis
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Dr, med, Hiob Pratorius.
Komôdie 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Gesundheit 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
DrSommerfeld 20.00 Tagesschau
20.15 Ailes von Wolfgang Petry
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Môrderischer
Vorsprung. Thriller 0.10 Tagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35 Ver-
hàngnisvolles Spiel. Kriminalfilm
3.30 Verhext. Krimikomôdie

ffîrT_ _ïï_
MèMâSà

8.15 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsicas
10.30 Os Lobos 11.30 Màquinas
12.00 Nomes da nossa Gente 12.30
Nés os Ricos 13.00 Saldos da Casca
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Com-
panhia do Riso 15.45 Os Destines
de Sofia 16.15 Docas 17.15 Atlânti-
ca 18.45 Santa Casa 20.00 Futebol.
22.00 TeleJornal 23.00 Os Principais
0.00 Grande Noite do Fado 5.30 Jet
Set 6.00 Os Destines de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

7.20 Debout les zouzous
6386406 1

8.30 L'œil et la main
67114806

9.00 Guerre et civilisation
43069429

10.10 Histoires de profs
50063500

10.20 Net plus ultra 92901413
10.35 Culture basket 6620250c
11.15 Eco et compagnie

80914177

11.30 Forun terre 48185993
12.05 Leur vie au quotidien

88673581

12.35 Un été chez les
grizzlys 72445051

13.30 100% question 771758O6
14.00 Econoclaste 77175535
14.30 Correspondance pour

l'Europe 77033326
15.00 Le journal de la santé

77089055

15.30 Pi=3,14 77082142
16.00 Nagaland interdit

80221429
16.55 Jangal 22154790
17.25 Va savoir sssiaiss
18.05 Daktari 99248852
19.00 Histoire parallèle 904245
19.50 Arte info 647142
20.05 Le dessous des cartes

9042852
Oecalan: le procès
et après?

20.15
Black Adder 689719
11. La bière

20.45 L'aventure humaine
5711516

Les secrets de la
Grande Muraille
Longue de 7000 km,
la Grande Muraille de
Chine est l'un des
ouvrages les plus
importants que
l'homme ait jamais
construits. Regard sur
vingt-deux siècles
d'histoire.

21.40 Metropolis 6042784
22.40 Les traces du mal

Téléfilm de Catherine
Millar. 241968

0.10 Music Planet
Blondie sogeiss

1.10 Conversation secrète
Film de Francis Ford
Coppola. 4408765

10.00 Billy the cat 10.25 Pur 10.50
Die Falle der Shirley Holmes 11.15
Enid Blyton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad and Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Mondàn!
20.15 Wetten, dass...? 22.30 Heute-
Journal 22.55 Das aktuelle Sport-
Studio 23.55 Heute 0.00 Shaolin.
Actionfilm 1.35 Mr. Moto und der
Kronleuchter. Kriminalfilm 2.35 Mr.
Moto und der Dschungelprinz. Krimi-
nalfilm 3.35 Wiederholungen

I«l;li
11.10 Disney-Festival 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 For-
mel 1 13.35 Katts and dog 14.00
Tennis 16.00 Herzblatt 16.45 Fuss-
ball: Rapid - Austria Memphis. Bun-
desliga 19.30 ZIB/Kultur/Sport
20.15 Wetten, dass... 22.35 Barb
Wire. Comicverfilmung 0.05 Goop
Cop, Bad Cop. Krimi 1.30 Watchers.
SF-Film 2.55 Katts and Dog 3.20
Formel 1 4.05 Malta sehen und ster-
ben. Kriminalfilm

TF1 • 20 h 55 • SPÉCIAL VIDÉO GAG

Vart de la chute amuse
chaque semaine
Depuis dix ans, les téléspectateurs rigolent devant les culbutes
de leurs compatriotes

Bernard Montiel, qui coprésente avec Alexandre Delperier, promet une soirée spéciale anniversaire non dénuée de
fous rires. Comme d'habitude. france 2

" ne quinquagénaire tes-
te sur la plage d'une île
lointaine le parachute¦ ascensionnel mais rate
son départ. Elle gigote

comme un poupon survolté en se fai-
sant traîner quelques mètres sur le
sable. Une grand-mère glisse et se re-
trouve coincée dans un buisson. Son
fils qui tente de l'aider se casse la fi-
gure tout comme son môme venu à
la rescousse. Des situations comme
celle-là, l'équipe de dix personnes
qui prépare chaque semaine «Vidéo
Gag» en voit défiler tous les jours
puisque plus de quatre cents casset-
tes échouent chaque mois sur le bu-
reau de la productrice. Mais toutes
n'auront pas les honneurs de l'anten-
ne. En réalité, c'est une sélection sé-
vère qui est opérée pour éviter de
froisser les susceptibilités. D'abord,
les professionnels de la rigolade met-
tent au panier les images qui ne sont
pas drôles. Mais oui, cela arrive. En-
suite, Os éliminent les scènes qui sont
soit teintées d'une certaine violence,

soit trop longues, soit humiliantes.
Karine Rousseau explique que «si les
sources sont classiques, relevant sou-
vent de chutes, d'accrochages, de ren-
contres impromptues entre objets et
individus ou animaux, la drôlerie
naît de l'effet de surprise qui est diffé-
rent, tout ce qui est décalé fait rire».
Si, lors des premières saisons, les
animateurs furent contraints de dif-
fuser davantage de blagues étrangè-
res que françaises en raison du con-
tenu des envois, la donne est main-
tenant inversée. En effet, l'un des
membres du team note que «si le
nombre de vidéos qui nous sont
adressées est de p lus en p lus impor-
tant, il est réjouissant de constater
que la récolte ne cesse de s'améliorer,
au début nous recevions un peut tout
et n'importe quoi».

Double rôle
Molière disait: «C'est une étrange en-
treprise que de faire rire les honnêtes
gens.» Aujourd 'hui, tous les psycho-
logues affirment que le rire constitue
une excellente thérapie pour com-

battre le stress. Mais «Vidéo Gag», en
sus de ce bonheur de réjouir, pour-
suit une autre mission, à savoir in-
former ses fidèles sur des us et cou-
tumes. Karine Rousseau ajoute que
«comme les séquences se déroulent
souvent au cours de réunions fami-
liales, de manifestations publiques,
de fêtes régionales ou religieuses, elles
sont un moyen détourné d'observer
d'autres coutumes».

Fans convaincus
Depuis une décennie, la formule ren-
contre un joli succès puisque chaque
samedi en moyenne huit millions de
téléspectateurs de l'Hexagone suivent
les mésaventures comiques de leurs
voisins. Ce divertissement n'a pour-
tant pas toujours connu des épisodes
hilarants puisqu'il y a quelques an-
nées, celui qui l'animait avec Bernard
Montiel fut victime d'un terrible acci-
dent de moto. Sa convalescence dura
ce qui, selon la presse people, incita
sa fiancée à convoler en justes noces
avec un champion tahitien...

CATHRINE KILLé ELSIG

Bourlinguer sur TVS
«Les carnets du bourlingueur», l'un des
magazines télévisés de la RTBF, vient
d'entamer sa septième saison. Pour se
faire une idée de la mission et du
caractère du présentateur, il suffit de
regarder le générique de l'émission
présentée chaque dimanche à 16 h 30.
Avec son allure de baroudeur, il traverse
les cours d'eau tumultueux à cheval, en
pirogue, en liane et même à pied. Il se
rase en pleine nature devant un miroir
de fortune, alors qu'un serpent s'insinue

sournoisement dans son cou. Il se
fabrique des outils de survie avec son
couteau de poche. Son personnage de
routard, qui aime l'autodérision,
rencontre un tel succès qu'une bande
dessinée , relatant ses aventures, est en
projet. Ce guide rendra de précieux
services aux routards puisque Philippe
Lambillon aime donner des tuyaux
malins pour mieux s'adapter à la vie
locale et goûter au charme des
découvertes. Il fournit aussi des conseils
pour subsister en plein désert ou ne pas
se laisser piquer par des insectes, voire
des serpents!

Chaque rendez-vous à I antenne ne
s'improvise pas. L'animateur écrit
toujours son scénario avant de s'envoler
pour une région du globe. La plupart du
temps, il arrive seul dans le village qu'il
a choisi de montrer. Il prend alors son
temps pour rencontrer les habitants,
dialoguer avec eux et présenter son
projet avec un guide local. Si les
indigènes donnent leur accord, la petite
équipe du magazine débarque sur les
lieux pour tourner durant deux à trois
jours.
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Les Zap 3579530 7.00
Au cœur du temps. 7.45
Les aventuriers de
l'espace. La cité de la
peur 9697920
Navires de légende

4412949
Droit de cite 8223678
Trésor de la BNS: à
qui devrait-il profiter?
TJ Midi-Météo 331122
Beverly Hills 1575388
Felicity 669302
Les anges du bonheur
L'imposteur 642543
Le trouillard du Far
West. Film 7274814
Providence - 942765
Racines 3289348
Tout sport dimanche

455630
Juste deux minutes

509475
TJ soir-Météo 579678
Mise au point 382185
Peut-on libérer
Hussein Hariri, le
pirate de l'air détenu
en Suisse?; Allô
Médor, bobo! Quand
les animaux
deviennent nos
thérapeutes; Les
médecins des hôpitaux
à bout de souffle

11.50
12.05

12.10

13.00
13.25
14.15
15.00

15.50

17.20
18.10
18.30

19.20

19.30
20.00

Euronews 75901123
Automobilisme. Grand
prix de Malaisie

94570185

Messe, transmise de
Maggia 90051272
De Si de La. Verbier

46335272
Svizra Rumantscha

44049611
Zoom avant 3418O611
Quel temps fait-il?

41215272
L'espagnol avec Victor

39856982
En la autopista
La famille des
COllineS 31097291
Faxculture 49502456
Le fond de la
corbeille 9773909s
Tennis 83122494
Tournoi féminin
de Zurich
Finale
Football 82341659
Championnat de
Suisse
Grasshopper-Bâle
La promesse 46567456
Film de Sheldon Larry,
avec Keith Carradine.
Planète nature
La survie des animaux

59861833

12.25

13.15
14.25

15.00

17.00

18.30

20.05

20.55
Une femme
d'honneur 9343104
Mémoire perdue
Série avec Corinne Touzet.
Isabelle Florent est occupée
par deux affaires graves: l'en-
lèvement de la fille d'un riche
agriculteur et le meurtre d'un
gendarme.
22.40 JeSSe 9669982

Jalousie
23.10 Benben Show

Brian ne fait pas le
poids (2/2) 8594291

23.35 Les dessous de
Véronica eosiesi

0.00 Burning Zone 344941
La tour du silence

0.45 Tout sport week-end
8376073

0.55 TJ Soir 519112E

jjjHfcîrpH
7.00 Thé ou café 30364746 8.00
Journal canadien 30236272 8.30 Mis-
sion Pirattak 55312611 9.05 Bus et
Cie 14614104 10.15 Rince ta baignoi-
re 8636172? 11.05 Thalassa 63646291
12.05 Télécinéma 43618369 12.30
Journal France 3 73770920 13.05
Géopolis 85497253 14.15 La carte au
trésor 42915562 16.15 Questions
14846307 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 54661678 17.05 Kiosque
24147253 18.05 Vivement dimanche
32022611 20.00 Journal belge
36275982 20.30 Journal France 2
36274253 21.05 Faut pas rêver
18232017 22.15 Une qui promet
27071307 23.45 Images de Pub
74185765 0.00 Journal suisse
54619215 0.30 Soir 3 62065596 1.05
Fiction 85043963 3.05 Outremers

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Die Herzensbre-
cher von der letzten Bank 15.25
Haya Safari! 16.10 Mâni National
17.15 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Liithi und Blanc 20.30 French
Kiss. Film 22.15 NeXt 22.50 Tages-
schau 23.05 Klanghotel 0.00
Sternstunde Philosophie 1.05 Nacht-
bulletin

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 11.30 Helviz
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre-
mière 17.05 Sur mesure. Les gran-
des oeuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

20.55
Cadences 25092291
Invité: Chiara Banchini,
musicienne; Franz Brûggen,
qui dirige la 3e Symphonie de
Beethoven; l'Orchestre du
XVIIIe siècle, qui joue sur des
instruments d'époque.
22.10 Les grands

entretiens 39373559
Bernard Crettaz par
Claude Torracinta

22.55 Tout sport week-end
70679369

23.05 TJ Soir 49294185
23.30 Droit de cité (R)

95997611
0.40 Mise au point (R)

89025321

1.30 Textvision 93477050

7.10 L'épée enchantée. Film
86651098 8.30 The Gingerbread Man.
Film 98913949 10.25 Lautrec. Film
81019388 12.40 Le vrai journal
33646630 13.30 La semaine des gui-
gnols 40759746 14.05 Histoires de
rats. Doc 33290123 14.55 Le jeu du
diable. Film 29230036 16.45 Total
Recall 2070 70084814 17.30 La me-
nace Star Wars 78154017 18.00 Un
indien à New York 69423388 19.50
1, 2, 3 Marseille, Zidane par Zinedi-
ne 13456889 20.55 L'équipe du di-
manche 20530630 23.30 Basket amé-
ricain 17118456 0.30 Tueurs à gages
96656586 2.15 The Big Lebowski
72475654 4.10 Zonzon 87249586 5.45
Surprises 75960963 6.00 L'arc de feu
des Antilles 68863514

9.30 Die Sendung mit der Maus
10.00 Formel 1: GP von Malaisya
11.00 Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Ho-
kuspokus oder wie lasse ich meinen
Mann verschwinden? Komôdie
16.40 Die Golfkiiste Alabamas
17.00 Ratgeber: Heim und Garten
17.30 Fremde Heimat 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltsp iegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 Sabine Christian-
sen '23.15 Kulturreport 23.45 Ta-
gesthemen 0.05 Floating Life. Fami-
liendrama 1.35 Tagesschau

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Oyeu France 10,05
Culte, transmis du Petit-Saconnex
11.02 Fin de siècle 12.06 Chant li-
bre 13.30 Disques en lice. L'in-
fluence de Chopin sur les composi-
teurs français 17.05 Récital. Domi-
nique Merlet, piano: Chopin 19.00
Ethnomusique 20.03 Chopin 22.30
Le jounal de nuit 22.41 Concert du
XXe siècle. 0.05 Programme de
nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren
dez-vous des Eglises 9.00 Musi

WESM WESM WEEM W&ZM

20.55 20.55
Dans la ligne Urgences 71504530

de mire 50149340 La tempête
Film de Wolfgang Petersen, Serie avec Anthony Edwards.
avec Clint Eastwood. Georges Clooney.
Un agent des services secrets 22.30 1000 enfants vers l'an
n'en finit pas d'être hanté par 2000 74722833
l'assassinat du président Ken- 22.35 Lignes de vie 4863392c
nedy qu'il était chargé de Quatre histoires de
protéger. , femmes (3/4)
23.05 Ciné dimanche 10025388 0.15 Journal de ia nuit
23.15 Témoin muet 92406678 65418234

Film 0.40 La 25e heure. Kapo à
1.00 La vie des médias Auschwitz 23892741
.„ „. ., 70880215 1.35 Savoir plus santé

1.15 Prisonnières 50123586 7859572 eFilm de Charlotte 23Q Thé ou café 172M78Î

2.55 TFlVuit 10557031 3"20 Les quitte éléments
3.05 Histoires naturelles „ „„ , , .  7935505C

90378708 *¦'"' L oiseau rare 6803943/
4.00 Histoires naturelles 4-35 Stade 2 8031087e

98834741 5.40 Trois mousquetaires à
4.35 Musique 43863050 Shangai 7269047c

MRW|S|

6.30 Info 53392659 7.00 Thé ou café 88116217
6.35 Jeunesse. Salut les 8.00 Rencontre à XV

tOOnS 24443104 37167291
7.35 Automobilisme. Grand 8.20 Expression directe

prix de Malaisie 44322524
11305630 8.30 Les voix bouddhistes

10.00 Auto moto. 75311833 39477123
10.40 Télérugby 47477833 8.45 Connaître l'islam
11.05 TéléfoOt. 92357982 76415475
12.10 Météo 65501475 9.15 A Bible ouverte
12.15 Le juste prix 58609185 55477307
12.50 A vrai dire 65678456 9.30 Source de vie 40648185
13.00 Journal-Météo 39792456 10.00 Présence protestante
13.30 W alker, Texas Ranger 40649814

38698611 10.30 Jour du Seigneur
14.25 Les dessous de Palm 40657833

Beach 53539017 11.00 Messe 91780678
15.15 Rick Hunter 98O81524 11.50 Midi moins sept

inspecteur choc 47121340
16.05 Spécial Transat 57673562 12.05 Dimanche Midi Amar
16.10 Air America 30423272 Magazine 61918746
17.00 Spécial Transat 41695901 13.00 Journal 34576036
17.05 Felicity 17877098 13.25 Météo-Loto 58477611
17.50 Spécial Transat 79221253 13.35 Vivement dimanche
17.55 Trente millions d'amis 98982630

80848017 15.40 Les cinglés de la télé
18.30 Spécial Transat 77219814

25188678 16.25 National Géographie
18.35 Vidéo gag 33018814 Okavango, un paradis
19.00 19:00, dimanche sauvage 93535475

97735185 17.20 Nash Bridges
20.00 Journal 74339359 La chute 95394369

Les courses-Météo 18.15 Stade 2 87467663
20.40 Spécial rugby 66563456 19.25 Vivement dimanche

prochain . 20290104
20.00 Journal-Météo 74347388

8.35 Récré Kids 92678982 12.45 Pis- Pas d'émission le matin 12.05 Woof
tou 24681659 13.15 Football mondial 52969307 12.30 Ciné express
69843475 13.40 La clinique de laFo- 24286920 12.40 Friends 3 épisodes
rét-Noire 64931814 15.20 Planète 95479291 13.55 John Woo: Les Re-
terre: Nomades du Pacifique (5/5): pentis 93032630 14.40 Buffy, tueuse
des trous dans le ciel 10642920 de vampires. Film d'horreur 16528949
16.10 Un privé sous les tropiques 16.10 Flash 99768765 16.55 Deux
87576982 17.05 Sud 80144104 18.35 flics à Miami 83060036 17.45 Ultime
The Lazarus Man: Le palais des rêves trahison. Téléfilm de Donald Wrye
39268098 19.25 Flash infos 54925276 26206494 19.25 Les nouvelles filles
19.35 Pour l'amour du risque: Vive d'à côté. La femme de Marc
la rose 75503949 20.25 La panthère 11223185 19.50 La vie de famille
rose 36477920 20.35 La canonnière 11243949 20.15 Friends 11414475
du Yang-Tsé. Film de Robert Wise, ¦ 20.40 La nuit des juges. Film de Pe-
avec Steve McQueen 77395253 23.35 ter Hyams, avec Michael Douglas
Tour de chauffe 40982291 0.40 Cart 71903388 22.35 Les rochers d'apoca-
20206857 lypse. Film de William Carroll, avec

Peter Riegert 45229949 0.20 Les nou-
velles fills d'à côté 87491741

6.00 Euronews 56863659 7.!
6.40 Les Minikeums 28363369 8.1
10.00 C'est pas sorcier &.i

40636340 9/
10.30 3 X + net 26493456 11
10:50 Outremer 14131920
11.45 Le 12-13 de l'info 12

30472659 12
13.00 Sur un air d'accordéon

39787524 
^13.30 Le magazine du cheval .y

39780611
14.00 Chronique d'ici ,_

39781340
14.30 Keno 34729359
14.35 Festival international

du cirque de Massy

7.50
8.15
8.40
9.10
11.30

12.05
12.35

12.40
12.50

13.25

43903901 15.05
Tiercé 37920524
Un meurtre est-il
facile? 73719949 17.35
Téléfilm de Claude 17.50
Whatham.
Va savoir 44367730 18.55
Le village des 300
autos
Le mag du dimanche 19.50

66063727
Le19-20-Météo 1954

15.45
16.05

17.40

18.20 Le mag du dimanche
66063727

18.55 Le19-20-Météo
23570524

20.10 BingO 94258388
20.15 Mr Bean 20277253

Le mini-golf
2o!l5 Mr Bean 20277253 ,„ °„

I r> _ ^\_, \ r.r..t 20.40Le mim-golt

20.50 Consomag 58960678

Filles à papas 65493901
Studio Sud 17665017
L'étalon noir 12509343
M6 kid 49105727
Projection privée

47519369
Turbo 76256456
Le meilleur du Sport

67516348

Warning 12987543
Sports événement

51817814
La vengeance aux
deux visages (3/3)
Téléfilm de Karen
Arthur. 88009727
Si c'était demain
Téléfilm de Jerry
London (1/3) 74019494
Avant 1 er 8493393s
Fréquenstar 71995611
Axelle Red
7 jours pour agir
Face cachée (2/2)

73855388
Demain en un mot

18363659
6 minutes-Météo

476694185
E=M6 75047630
Sport 6 36703104

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes- 9.45 Maciste und die gewaltigen
dienst 10.15 Kinderprogramm 11.00 sieben. Historienfilm 11.15 Formel 1
Echo des Stars 11.45 Eser und Gaste 12.30 Motorsportmagazin 13.00
13.05 Blickpunkt 13.35 Grun und Sport-Bild 13.30 Tennis 16.00 Mar-
bunt 14.00 Burger, rettet eure Stad- tial Law 16.45 V.I.P. 17.30 Gluck
te! 14.10 Der Ring aus Stein (1/2) gehabt 17,55 Fussba|| 18.30 Sport
15.35 Die Mâdels vorn Immenhof. 1930 ziB-Wetter-Sport 20.15 Ex-
Heimatfilm 17.00 Heute 17.05 Die trem Mit aNen Mitte|n Thri||er
Sport-Reportage 18.00 ML - Mona 22 10 Co|umbo Krimiserie 23 25

oa,n a ?• Rfe ïS o? h" A9a,ha Christie: Der Mann im braU"19.10 Ber in direkt 19.30 Sphinx - 3 . :™if, C„;„J ;,f ,,„,„„
Geheimnisse der Geschichte 20.15 nen Anzug 0.55 D r  Fein I .st unter

Die verbrechen des Professors Capel- "u
ns „ 

Bombenanschlag m New York,

lari 21.40 Heute 21.45 Lukas. Co- Thriller 2.25 Wiederholungen
medyserie 22.15 Mondân! 23.00
Heute 23.10 100 Jahre - Der Count-
down 23.20 Das Spinnennetz. TV-
Drama 2.25 Berlin Direkt 2.45 Stras-
senfeger 3.15 Wiederholungen

que, info, tourisme 12.15 Journal .__.__.-__. .__..- _» . ¦ ___.
de midi 12.30 Débrayages 18.00 6.00-22.00 Dessins animes

boulevard 21.45 Patois 22.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS 20-45 Remakes: Ben-Hur. De Wil-
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour- liam wVler. avec c,harlt0,n Hes,ton

nal du matin. Rubrique anniversai- <1959». suivi à 005 de Makl"9 °f an

re, agenda des manifestations, jeux EPic 105 Ben"Hur- De, fr ed . N lbl°'
9.00 Florilège 10.30 Music Hall avec Ramon Navarro <1925> 315

12.00 Musique non stop 16.00 Green DelPhin street De Vlctor 5a -

Océanique. Sport et musique ville (1947)
17.45 Le journal du soir. Le journal
des sports 19.00 Latino 21.00 Le
concert classique

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de cré-
er 9.05 Desde Galicia para el mundo
10.30 Los libres 11.30 Moda ga-
llega 12.00 America total 13.00 Ca-
lle nueva 14.00 Araucaria 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. Un amor claroscuro
17.00 Tierra de torros 17.30 Pepa y
pepe 18.00 Al Filo de lo impossible
18.30 Otros pueblos 19.30 Por un
purïado 20.15 Los desastre; de la
guerra 21.00 Teleidario 21.40 In
fraganti 22.30 Estudio estadio
23.30 Tendido cero 0.25 Tendido
cero 1.55 Euronews 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Espana de
norte a sur 5.00 Cartelera 5.30 Est-
udio estadio

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Dinhei-
ro Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Sexto sentido 16.45 Herman
99 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 TeleJor-
nal 22.00 Compacte Contra Infor-
maçao 22.45 Passeio da Fama (1)
0.00 Domingo Desportivo 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Docas 3.00 24 Horas
3.30 Compacte Contra Informaçao
3.45 Sub 26 5.15 Atlântida 6.30
Dinheiro Vivo 7.00 24 Horas

20.55 20.50
Mort d'un Capital 12040794

conquérant 71608456 lan
9
u
a
ei

n
c
e
nâ

é5enté par Em
"

20.40
Thema
Y a-t-il un âge
pour aimer?Téléfilm de Thierry Chabert,

avec Patrick Catalifo.
Un magnat de la presse mon-
diale meurt mystérieusement,
à la veille de racheter un
groupe de presse régional
français. Un journaliste, sous
le charme de l'héritière, et un
défenseur de la presse régio-
nale rattaché au ministère de
l'intérieur, décident d'enquê-
ter.
22.30 Météo-Soir 3 74739123
22.55 France Europe

Express 88159359
0.00 Cinéma de minuit

Cycle policiers français
Au nom de la loi
Film de Maurice
Tourneur, avec Charles
Vanel. siioesse

Facs: le vrai prix des diplô-
mes. Reportages: Y a-t-il un
pilote dans la fac?; Etudiants:
la course aux logements;
Stanford: l'usine à champions.

Culture pub 19187659
Pourquoi sont-ils si
méchants?: La saga
Nivéa
La maîtresse de
Saïgon 37359154
Sport 6 95332050

22.20

23.05

23.40

23.55

23.20

0.55
1.05

2.05

2.25

M comme musique
73142296

Plus vite que la 015
musique 65971944
Cabo Marzo 22404234 

1 
__

Fréquenstar 72206215 _ '__
Protection de la zuo
Méditerranée 46524147
Fan de 92051302

Mariage interdit
Téléfilm de George
Louis Schaffer.

100660659

Ka-Hay, je te salue
Documentaire sississ
Pavel & Lyalya
Documentaire 2310388
Les mecs à ma même
Documentaire 3882271
Il n'y a pas d'âge pour
Ça! 5151369
Court-métrage
L'amour gris-bleu
Documentaire 4724012
Metropolis 4908098
La vie en face 3215592
La ballade de Sam

mmm
6.20 Politique et corruption au Ke-
nya 58081098 7.05 Le front de l'Est
83705456 7.55 Apollo 13 38632494
9.15 Jérusalem , le syndrome Border-
line 17682017 10.25 Polygone
39627494 12.15 Vietnam, 10 000
jours de guerre 77304456 13.30 Jimi
Hendrix 30422901 15.00 Adieu RDA
et vive les saucisses! 69275901 16.05
La Cagoule 18857272 17.30 Le fracas
des ailes 76805833 18.25 Loneiy Pla-
net 38446320 19.10 Avec le sang des
autres 55619185 20.00 Sur le fil de la
lame 34910630 20.30 Baseball: Sport
27454475 21.30 Indonésie, le prési-
dent et les incendiaires 66935814
22.20 Sexe, censure et cinéma
81500098 23.10 Cinq colonnes à la
une 75141982 23.55 White Jazz
66032630

_____T_ _m___ mà_____ m
7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45 Peo -
Teleraga 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola antica 10.00 Santa
Messa 11.00 Faganini 12.15 Vange-
lo oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnie bella: Tutti sulla
stressa barea 13.40 Compagnie bel-
la: Tre giorni da Pacha 14.30 Cielo
d'Irlanda. Telefilm 15.20 Compagnie
bella: Dove cavolo sono 15.25 Stre-
ghe 16.15 Televisti 17.00 Telegior-
nale 17.05 3perdue 17.25 Acrobati
degli oceani. Doc. 18.20 Dove cavo-
lo sono 18.30 Telegiornale 18.40 II
régionale 19.00 Elezioni federali
1999 20.00 Telegiornale-Metec
20.40 I misteri di Midsomer. Tele-
film 22.30 DOC D.0.C 23.20 Tele-
giornale 23.40 Odissea nelle lingue
0.40 Textvision

7.20 Emissions pour les
enfants 63757104

8.25 Un automne de
concert 69312104

9.00 La leçon de théâtre
67019307

9.30 Journal de la création
67012494

10.00 Imaco Teatri 21162098
11.00 Droit d'auteurs 94927307
12.00 Le magazine ciné

67000659
12.30 Arrêt sur images

94999524
13.30 Yves Duteil 77079678
14.00 Les géants du siècle

94918659
15.00 Andalousie 27335307
16.00 Couples légendaires

77050543
16.30 Le sens de l'histoire

19293302
18.00 Droit de riposte

2732765S
19.00 Maestro 453524

Arthur Rubinstein joue
Chopin.

19.35 Une danse, le ternos

19.50
20.15

27327659
Maestro 453524
Arthur Rubinstein joue
Chopin.
Une danse, le temps
d'une chanson 659543
Arte info 273727
Les ailes du
dragon (4) 348630

W_f i_ i____-l_ \i_l___ l___j_ iJt_ ^ ||W?jJ!JiJE
6.00 Cart: FedEx Championship Se- 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nes 757562 7.00 Sport matin 2384017 nage 10.00-12.00 Rediffusion de
8.30 Tennis: tournoi de Singapour - l'émision «Un ticket pour Berne» .
Finale 129765 9.30 Rugby: coupe du Spéciale émission politique: débat 5
monde, les temps forts 105185 10.30 avec cinq candidats au Conseil na-
Cart: FedEx Championship Séries tiona| 15-30 „Line Up„ magazjne
1515920 12.30 Marathon d'Amster- muska| 180„ Emission portugaise
dam 8698185 15.00 Tennis: tournoi m00.23.30 Et j en lus 0n

fiTn̂ nnî ^Tnnrnn?!
6 

v!nn0 Tour 20.00 «Un ticket pour Berne»,16.30 Tennis: Le Tournoi de Vienne, . . , . . .  ,._ .r _ , L _ _
en Autriche - finale 4898611 19.00 sPecialfc eml™°n. P0'111  ̂ del?at Ê

Cascades: les plus belles cascades avec ,ancl candidats au Conseil na-
des sports mécaniques 134456 20.00 "°nal 22 00 Rediffusion de I emis-
Cart: FedEx Championship Séries sion de 20.00
745727 21.30 Nascar: Winston Cup
Séries en Caroline du Nord 733982
23.00 Sportcentre 949901 23.15 Cy-
clisme: le chrono des Herbiers
1770369 0.15 Tennis: tournoi féminin
de Zurich 8110128

TEffli
6.00 Euronews 6.40 lo voléro via.
Telefilm 7.30 Automobilismo. Gran
Premio di Malaysia 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
14.05 Automobilismo. Gran Premio
di Malaysia 15.55 Un medico in fa-
miglia 18.10 90° minuto 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45 Non la-
sciamoci più (5) 22.45 Tgl 22.50
Frontière 23.40 Concorso Viva il jazz
0.35 Luciana Castellina, la passiona-
ria 1.10 Rainotte 1.15 Quantunque
io (1) 2.10 Sel gradi di separazione
4.00 II ritorno del santo 4.50 Cer-
cando, cercando... 5.35 TG 1 notte
5.50 Dalla cronaca...

fiTETHI
7.00 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Spéciale di Racconti di vita
12.00 II nostro amico Charly. Tele-
film 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Mo-
tori 13.50 Quelli che la Domenica
14.55 Quelli che il calcio 17.00 Sta-
dio Sprint 17.30 Dossier 18.15 Un
caso per due. Telefilm 19.45 II lotto
aile otto. Spéciale Lotteria Europea
20.30 TG 2 20.50 Fenomeni. Varié-
té 22.30 La Domenica Sportiva
23.35 TG 2 23.50 Protestantesimo
0.25 Sogno d'amore. TV movie 1.45
Rainotte.L'Italia interroga 1.50 Ama-
mi Alfredo 2.20 Coincidenze meravi-
gliose e miracolose 2.50 Diplomi
universitari a distanza

ShowView: mode d emploi
Une lois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



4 W LE PROJ ET BLAIR WITCH

Égarons-nous dans les bois
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de tels frissons dans une salle obscure.

n 1994, trois jeu-
3s j  nes cinéastes se

rendent dans la
M J forêt de Black

Hills. Heather
Donahue, la meneuse du
groupe, ses acolytes Joshua
Léonard et Michael Williams
- les personnages portent le
même nom que les acteurs -
préparent un reportage sur la
sorcellerie intitulé «Le projet
Blair Witch» (witch signifie
sorcière). Les trois jeunes
gens ne sont jamais revenus
de leur expédition. Une an-
née plus tard , on a retrouvé
le film de leur enquête. Ce
document retrace leur itiné-
raire dans les bois ainsi que
les événements terrifiants qui
y sont survenus. A ce jour , les
trois complices sont toujours
portés disparus...

Ils sont futés , Eduardo
Sanchez et Dan Myrick , au-
teurs et réalisateurs du «Pro-
jet Blair Witch» , leur premier
long métrage. En jouant la
carte du documentaire re-
trouvé, ils établissent un lien
particulier avec le spectateur.
Que celui-ci avale ou non la
couleuvre des bobines re-
trouvées, le résultat est le mê-
me: il se laisse prendre au

Heather Donahue a les foies. Comme on la comprend

jeu teinté d'humour
le scotche à son siè-
heure et demie du-

jeu. Un jeu teinte d humour
noir qui le scotche à son siè-
ge une heure et demie du-
rant.

Noir c'est noir
Le film de Sanchez et Myrick
place le spectateur dans la
même situation que les ac-
teurs. Parce qu 'il joue sur ce

voix improbables qui formu-
lent comme des plaintes.

Ce procédé met en bran-
le l'imagination. Est-ce un
torturé qui appelle à l'aide?
Des sorcières qui célèbrent
leur sabbat? «J 'ai peur de fer-
mer les yeux, j 'ai peur de les
ouvrir» , lâche un personna-
ge. Ou était-ce un spectateur

qui n 'est pas montré , sur le
hors-champ. Nombre de scè-
nes se déroulent la nuit. Les
trois jeunes gens sont dans
leur tente et cherchent le
sommeil. Alors, l'écran est
noir. Les jeunes ne voient
rien , le spectateur non plus.
Mais ils entendent. Des
bruits , des craquements , des

dans la salle?

Tension, attention
Les réalisateurs suggèrent da-
vantage qu 'ils ne montrent ,
c'est leur force. Ils succom-
bent une seule fois à la tenta-
tion. Après la disparition de
Joshua , Heather retrouve un
petit paquet sanguinolent ,
emballé avec la chemise que
portait son copain. Un bout
d'oreille , un morceau de
doigt? Au spectateur , encore
une fois, d'imaginer.

Myrick et Sanchez prou-
vent que l'on peut faire fris-
sonner de peur (et d'aise) des
spectateurs sans recourir au
moindre effet spécial. Sûrs de
leur coup, ils renoncent à la
traditionnelle musique-desti-
née-à-souligner-la-tension.
Les images brutes - tremblé-

,ia"° es, floues parfois , comme un
film d'amateur - suffisent à

1U~ leur effrayant propos. Une
économie de moyens remar-
quable, dont nombre de ci-
néastes pourraient s'inspirer.
Dans tous les sens du terme
puisque le film , réalisé avec
des clopinettes , a rapporté un
gros pactole. MANUELA GIROUD

A l'affiche en Valais. Sur le Net:
www.blairwitch.com

Une comédie pleine de tendresse, pour tous les publics.

L'affaire Thomas Crown
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
De John McTiernan , avec Pierce Brosnan et René Russo.
Il est riche, mais il a un hobby: le vol!
Un excellent thriller très bien ficelé.

CASINO (027) 455 14 60
La vie ne me fait pas peur
Samedi à 17 h 15, dimanche à 16 h 30 14 ans
De Noémie Lvovsky F/CH 1999.
L'histoire de quatre jeunes filles qui se lient d'amitié et
ne se quittent plus.

Himalaya
Samedi à 19 h 30, dimanche à 14 h 30 et
18 h 30 7 ans
Uii film réalisé par Eric Valli F/CH 99.

Le projet Blair Witch
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
Trois jeunes cinéastes disparaissent dans une forêt.
Une descente infernale vers les origines de la peur.

De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Rupert
Everett.

Deep blue sea (Peur bleue)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 30 14ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.

Ghost Dog, la voie du samouraï
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h 15
et 20 h 30 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Gindre, 322 58 08; di, Ma-
choud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke F.
Marty, 923 15 18.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

Tirage du 15 octobre
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TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
d» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi AAA  - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722,2 2 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. '
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me. 6. Point chaud - N'en sont pas revenues - Mar-
che parfois avec un coup de pouce. 7. Menu sur la
carte - Patrie de patriarche - Etalon qui tient la dis-
tance. 8. Soustrait - Retire les ficelles. 9. Terme
d'amour - Réalisateur de «Parfum de femme» - Vil-
le de Roumanie - Pronom personnel. 10. Créateur de
long boléro - Drame japonais - Langue du groupe
turc. 11. Mines qui s'allongent - Port du Japon - Ex-
pédition à l'étranger. 12. Pièces de vers du Moyen
Age - Demande de la concentration - Bouche à feu.
13. Prénom masculin désuet - Pièces de collection.
14. Saint normand - Répétition - Plus à attendre.
15. Ferais des tractions - Tati, pour les intimes.

Solutions du 9 octobre. Horizontalement: 1. Sili-
cone. Dammam. 2. Etamine. Reni. Su. 3. Neva. Dodéca-
nèse. 4. Erîgne. One. Anet. 5. Gâte. Stuc. Mien. 6. AT.
SS. Atavismes. 7. Lit. Algérie. Are. 8. Féerie. Data. AR.
9. Très. Neutre. 10. Dure-mère. Débris. 11. Ara. Arasa.
Soin. 12. Miss. Elle. Inès. 13. In. As. Lérots. Do. 14.
Tampere. Aïe. Sil. 15. Elie. Ereintante.
Verticalement: 1. Sénégal. Adamite. 2. Itératif. Urinai.
3. Lavit. Tétras. Mi. 4. Images. Ere. Sape. 5. Ci. Sarema.
Se. 6. Ondes. Liseré. 7. Néo. Tage. Raller. 8. Doute. Nes-
le. 9. Rencarde. Aérai. 10. Dèce. Viaud. Soin. 11. Ana.
Miettes. Têt. 12. Minais. Arbois. 13. Enéma. Erin. Sn.
14. Assènera . Inédit. 15. Muet. Sérés. Sole.

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch , avec Forest Whitaker.

LUX (027) 322 15 45
Ma petite entreprise
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h 15 et
20 h M ans
De Pierre Joiivet, avec Vincent Lindon, Roschdy 2em.
Le patron d'une menuiserie doit faire face à une escro-
querie de son assureur.

Le projet Blair Witch
Samedi à 22 h, dimanche à 17-h 30 ' 16 ans
De Daniel Myrick, Eduardo Sanchez.
Octobre 1994, trois étudiants en cinéma disparaissent
dans une forêt au cours d'un reportage sur la sorcelle-
rie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 16 h 45 et
18 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.

Une liaison pornographique
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 45

16 ans
De Frédéric Fonteyne, avec Nathalie Baye et Sergi
Lopez.

—— MARTIGNY —•—¦
CASINO (027) 722 17 74
Big Daddy
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Pour les vacances scolaires?
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Les convoyeurs attendent
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde.

CORSO (027) 722 26 22
Claire Dolan
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Film d'art et d'essai. De Lodge Kerrigan, avec Katrin
Cartlidge.

Négociateur - Justice à tout prix
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
Samuel L. Jackson et Kevin Spacey dans un formidable
film d'action.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30, 17 h el
20 h 30 : 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Une réalisation de l'extraordinaire Penny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 . 12 ans
Son numérique. Version française.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal.qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
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Horizontalement: 1. Y vit-on plus heureux qu'ail -
leurs? Ville du Jura. 2. Poussée sur le front - Em-
ployé de tramway. 3. Vieux propriétaire américain -
Coule à Meaux - Donne sa voix. 4. Préfixe multip li-
catif - Article espagnol - Atteindre ce que l'on re-
cherche. 5. Facteur d'instruments de musique fran-
çais - Patronne de l'Alsace - Libère les brebis. 6.
Pousse pousse-café - Mettre en terre pour la vie. 7.
Devant le Christ - Alcool fort - Poisson du Léman
très apprécié. 8. Tour du monde - Cri de soulage-
ment - Un qui ne vit pas sur les dents. 9. Ferai des
points sur le billard - Diamants à usage industriel.
10. Terme de loyer - Queue de souris - Donnerai le
jour. 11. A le droit pour lui, en principe - Plateau
volcanique - Train rapide. 12. Chardon épineux des
terrains incultes - Ordre d'évacuation - Son envers
n'y entre pas. 13. Préservatif - Donnât une orienta-
tion. 14. Prit le frais - Le prix du silence - Se don-
nent beaucoup de peine. 15. Traité en dermatologie
- Qui a subi un préjudice.

Verticalement: 1. Accompagne le foie gras -
Maxime populaire. 2. Petites étoiles de marque -
Fait danser les vedettes. 3. Col connu des amateurs
de la petite reine - Petite bourse. 4. Non de gosse -
Partie cintrée d'une voûte - Mauve rosé. 5. Baignoi-
re sommaire - Cube qui roule - On y souquait fer-

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Big Daddy
Samedi à 18 h 15. dimanche à 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gadget
Samedi à 16 h et 18 h 15; dimanche à 14 h 30
et 17 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Les tribulations
Nombreuses lacunes dans les contrôles des champignons séchés

es risques de trou-
ver dans son assiet-
te des champignons

_y ? «nucléaires» sont
relativement faibles.

Mais la qualité des champignons
séchés et leur teneur en métaux
lourds laisse grandement à dési-
rer.

Nos collègues de Saldo
(équivalent de «J'Achète mieux»
en Suisse alémanique) ont fait
analyser quinze échantillons de
champignons séchés. Si aucune
fraude n'a été constatée, les
contrôles de qualité pratiqués
par les vendeurs en Suisse pré-
sentent de nombreuses lacunes.

Les champignons séchés
proviennent souvent de régions
lointaines, comme l'Inde, le Pa-
kistan ou la Chine.

Les morilles sont chères, et
une mauvaise récolte cette an-
née a encore fait flamber les
cours: à un prix variant entre
30 et 75 francs les 100 g, le con-
sommateur est en droit d'atten-
dre une qualité irréprochable.
Pourtant, Saldo relève la présen-
ce de corps étrangers (terre, sa-
ble, ficelle) dans plusieurs sa-
chets. La proportion de morilles
de mauvaise qualité (moisissu-
res, carbonisation due à un sé-
chage trop près du feu) atteint
parfois 15%! Les bolets sont fré-
quemment attaqués par les vers.

Excellents indicateurs biolo-
giques, les champignons absor-
bent comme des éponges les
toxiques, rejetés dans l'atmos-

phère. On y trouve donc des
métaux lourds, du cadmium, du
mercure et du plomb. Mais pas
de panique, une consommation
raisonnable - un à deux plats
par semaine - ne présente pas
de danger pour la santé. Pour
autant qu'ils soient cultivés sur
un substrat propre, les champi-
gnons «d'élevage», comme les
champignons de Paris ou les
pleurotes, sont en principe
exempts de résidus toxiques.

Contrôle déficient
aux frontières

Treize ans après Tchernobyl et
ses importantes retombées ra-
dioactives, seul le césium 137,
dont le temps de demi-vie est de
trente ans, présente un problè-
me pour les plantes. Dans les
mois qui avaient suivi cette ca-
tastrophe l'Europe avait fixé une
limite de seize, deux nanocuries
au-delà de laquelle les champi-

gnons n étaient plus considérés
comme comestibles. Début sep-
tembre 1999, on apprenait que
les douanes françaises avaient
encore saisi plusieurs charge-
ments de champignons de Bul-
garie présentant quatre fois le
taux de césium autorisé!

Nos collègues autrichiens
(«Konsument» 8.1999) qui ont
analysé cet été vingt échantil-
lons de chanterelles en prove-
nance de pays d'Europe de l'Est,

Alors que les bolets sont sou-
vent rongés par les vers, les
morilles se sont faites rares (et
donc chères) cette année. Un
banc d'essai des champignons
séchés pas plus rassurant que
Ça. keystone/asl

n'ont décelé aucun cas de con-
tamination importante. Une en-
quête de la FRC révèle néan-
moins qu'il y a de grands ris-
ques que des champignons ra-
dioactifs, s'ils entrent en Suisse,
échappent à la vigilance des au-
torités compétentes! En France,
les champignons provenant de
pays sensibles passent obligatoi-
rement par des postes de doua-
ne spécialement équipés. Rien
de tel en Suisse où aucun poste

de douane ne jouit pour
l'instant d'un équipement spéci-
fique.

Suite à l'affaire française ,
l'Office fédéral de la santé publi-
que a certes demandé aux doua-
nes de redoubler d'attention.
Mais, pour la FRC, cela n'est pas
suffisant. Il faut mettre en place
un système de contrôles systé-
matiques permettant de garantir
le blocage à la frontière de toute
marchandise impropre à la con-
sommation.

L'article complet avec le ré-
sultat est à consulter dans le
«J'achète mieux» d'octobre.

Pour tous renseignements
complémentaires: FRC conseil
tél. (027) 323 21 25.

La douche écossaise
L' imperméabilisation, un test de saison aux résultats décevants

L

orsque les consomma-
teurs font imperméabili-
ser un manteau de pluie,

ils attendent du teinturier un
travail de qualité. Pour la pre-
mière fois, la FRC a réalisé un
test d'imperméabilisation pro-
che de la réalité. Résultat: le tra-
vail de plus de la moitié des
pressings testés ne donne pas
satisfaction.

Dans un premier temps,
douze trench-coats, tous déjà
portés, ont été confiés a l'EMPA
(Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux à Saint-Gall) qui a
mesuré leur imperméabilité
après lavage.

Onze de ces manteaux ont
été donnés à imperméabiliser à
des teintureries dans toute la
Suisse romande. Par comparai-
son, un douzième trench-coat a
été traité en machine au moyen
du produit liquide imperméabi-
lisant Migasol, vendu en grandes
surfaces et en drogueries.

L'imperméabilisation «mai-
son» au moyen de bombes aéro-
sol n'a pas été testée. Ce systè-
me a été jugé aléatoire; il dé-
pend souvent plus de l'habileté
de la personne qui utilise la
bombe que de la qualité du pro-
duit lui-même. Le problème est
le même pour les pressings qui
emploient ce procédé. Les man-
teaux ont ensuite repris le che-
min du laboratoire, afin d'éva-
luer la qualité de l'imperméabi-
lisation réalisée par le teinturier.
Placés sur des mannequins, ils
ont été soumis à une pluie im-
portante, une vraie pluie de ci-

Testés sous une vraie pluie de cinéma, les impers n'ont pas
toujours tenu l'eau. idd

néma. Des détecteurs d'humidi- fois, ce qui a permis de vérifier
té ont permis de mesurer le la tenue de l'imperméabilisation
temps qui s'écoule jusqu 'à ce sur la durée,
que l'eau réussisse à traverser Selon les pressings, vous
l'imperméable et de repérer les avez le choix entre une imper-
points faibles de l'imperméabili- méabilisation seule ou une
sation. Le test a été répété trois combinaison nettoyage à sec

plus imperméabilisation. Cer-
tains établissements exigent le
nettoyage, car seul un manteau
bien propre peut être traité avec
succès. Si vous désirez faire cette
économie, vous pouvez laver
vous-même votre manteau
avant de l'apporter au teinturier.

L'imperméabilisation elle-
même coûte de 5 à 10 francs se-
lon rétablissement Pour un
nettoyage avec imperméabilisa-
tion, les prix relevés lors de no-
tre test vont du simple au dou-
ble (de 17 francs à 32 fr. 50).

Le temps de travail varie de
un à quinze jours. Le délai est
toujours plus long si le teinturier
envoie les vêtements à une cen-
trale. Lorsque l'opération est ef-
fectuée sur place, votre manteau
sera mis dans la prochaine ma-
chine «imperméabilisation», ce
qui peut prendre du temps...
dans certaines petites teinture-
ries, l'attente peut ainsi être de
plusieurs mois! En principe le
délai est toujours annoncé, si ce
n'est pas le cas, demandez-le.

Réclamer à temps
Lorsqu'un consommateur don-
ne un vêtement à imperméabili-
ser, 0 fait confiance au profes-
sionnel. Celui-ci doit être capa-
ble de déterminer le traitement
approprié au textile qui lui est
confié. Le cas échéant, il doit in-
former le client qu'il n'est pas
en mesure de garantir le résultat
du traitement. Or, toutes les
teintureries ont accepté nos
manteaux, même si nous avons
parfois été avertis que le résultat

Impers sans traitement
Certains vêtements sont fabri-
qués à partir de matériaux im-
perméables sans qu'il soit né-
cessaire de les traiter. Nylon,
PVC, cirés, polyuréthane (PU)
sont au manteau ce que les bot-
tes en caoutchouc sont aux
chaussures: ils ne laissent pas
s'échapper l'humidité dégagée
par le corps. Fort utiles en ba-
teau ou à la pêche, ces matières
ne conviennent pas lors d'ef-
forts physiques, ni à la ville.

Les vestes de type Barbour
(enduites de cire) ont une excel-
lente etanchéite que l'on peut
maintenir en renouvelant l'en-
duit de cire. Comme les cirés,
elles ne laissent pas passer la
transpiration.

Les textiles en microfibres ont
une imperméabilité moyenne. Ils
ont toutefois tendance à perdre
leur structure au lavage. Si vous
devez tout de même nettoyer

ne correspondrait «qu à 80%» de
l'imperméabilité à neuf.

Nombreux sont ceux qui
font traiter leur manteau à la
sortie de la mauvaise saison,
puis le rangent dans l'armoire.
Difficile dans ces conditions de
réclamer lorsque la première
pluie, d'octobre ou d'avril vous a
trempé comme une soupe. La
meilleure solution est donc de

ces textiles, un passage au sé-
choir permet de rendre aux fi-
bres une partie de leur efficaci-
té.

Les membranes à respiration
active - gore-tex (membrane
PTFE/PU), sympatex (membrane
PES) ou traitement de surface
en PU hydrophile - résistent
aux plus fortes pluies, tout en
permettant l'évacuation de la
transpiration. Mais, ces textiles
sont relativement chers. Ils de-
vraient être lavés le moins sou-
vent possible pour préserver
leur surface extérieure sur la-
quelle l'eau perle. Cette proprié-
té disparue, l'eau risque en effet
de pénétrer dans le tissu.

L industrie développe actuel-
lement des produits à même de
rendre à ces vêtements les qua-
lités que le temps leur a enle-
vées.

conserver soigneusement le ti-
cket et de profiter de la prochai-
ne averse pour tester l'impré-
gnation du vêtement. Si vous
n'en êtes pas satisfait, réclamez
immédiatement. Même après six
mois, vous avez droit au résultat
escompté.
Ces articles sont tirés du «J'achète
mieux» d'octobre, où vous trou-
verez les résultats détaillés des tests
et enquêtes ci-dessus.
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Opinions
Confuse confusion

Quand on parle du loup...
Nous publions les deux cour-
riers ci-contre concernant la
journée organisée par RLC à
propos du loup, tout en ne par-
tageant en aucune manière la
critique émise par leurs auteurs.
Après avoir largement présenté
le rassemblement puis dûment
donné la parole aux organisa-
teurs et à l'éleveur participant à
cette réunion, notre reporter a
limité son commentaire à cons-
tater que la rencontre avait sus-
cité une certaine confusion. Les
responsables de RLC en dédui-
sent que nous les aurions accu-
sés de vouloir instrumentaliser
les enfants au profit de la cause
de Messire Loup. Accusation
grave, mais que nous n'avons
aucunement proférée , notre
propos n'évoquant qu'un man-
que de tact et un certain flou
quant au résultat atteint par les
organisateurs. Il semble dès lors
que la confusion ait également
gagné leurs esprits, ce qui dé-
montre simplement que les
meilleures intentions - dont la
nôtre - peuvent être mal inter-
prétées, (réd.)

Au sujet de la manifestation
consacrée au loup, samedi 2 oc-
tobre en ville de Sion.
En tant qu'un des responsables
de cet événement, je me sens
obligé de réagir et d'apporter
quelques compléments d'infor-
mation à l'article de M. Vincent
Gillioz (NF du lundi 4 octobre
1999). La journée avait comme
objectif d'informer la population
valaisanne sur les tenants et les
aboutissants de la venue du
loup dans notre canton. Notre
rôle, au-delà de l'information et
de l'organisation d'activités ludi-
ques pour les plus jeunes, était
dans une moindre mesure la
médiation entre les principaux
intervenants. Le cœur du débat
et de la manifestation se tenait
au centre RLC de Platta. Le défi-
lé - et non pas la manifestation
comme le mentionnait l'article
de presse - n'était qu'une ma-
nière sympathique d'amener la
population à se rendre à notre
débat au centre RLC TOTEM.

Les familles et leurs enfants
se sont rendus en nombre au
centre RLC pour s'informer sur
le sujet. L'ambiance fut des plus
sympathiques et décontractées.

S'il y avait soi-disant indif-
férence ce n 'était en tout cas pas
dans les rangs de la presse! Elle
a bondi comme un loup sur le
sujet! «Nos» moutons ont eu
l'honneur de passer au TJ ro-
mand juste après Expo.01 et de
se retrouver sur un trois quarts
de page dans tous les quotidiens
romands. Quant à l'accusation
de manipulation, je tiendrai
simplement à rappeler que cette
activité a été préparée depuis
plus de cinq mois. Les parents
qui ne désiraient pas y partici-
per nous l'ont fait savoir et ce
choix a été respecté. Et je ne
peux m'empêcher de penser à

une autre manifestation. Est-ce
polémiquer que de se demander
pourquoi la question de la ma-
nipulation n'a pas été posée
lorsque les enfants des écoles
agitaient des fanions olympi-
ques sur la place de la Planta?
Dommage également que l'arti-
cle n'ait pas tenté de donner la
parole à tous les intervenants,
WWF compris. Ne pas l'avoir
fait , c'est passer sous silence la
rencontre, le débat, pacifiques et
éminemment riches en échan-
ges, qui a eu lieu. Les mouton-
niers, le WWF et le public ont
été conviés à se rencontrer dans
la grande salle du TOTEM où
chacun autour d'un verre de
rouge a pu s'exprimer librement.
Tous sont repartis, convaincus
ou non, en se saluant. Certains
sont restés pour partager un re-
pas convivial et des mouton-
niers ont invité les enfants et les
jeunes à se rendre prochaine-
ment à leurs bergeries. Ce qui
sera fait. Alors? Pourquoi ces
mots à consonances négatives -
confusion, manque de tact, in-
différence , manipulation? La
réalité fut tout autre: intérêt sui-
vi de la population, rencontres
chaleureuses et dialogues res-
pectueux ont fait de ce 2 octo-
bre un superbe événement po-
pulaire riche en enseignements.

Pour TOTEM
BRUNO HOFMANN

MICHEL WERNIMONT

Ce ne sont pas les loups qui ont
semé la confusion samedi 2 oc-
tobre, ce sont les moutonniers
et les journalistes qui ont con-
fondu défile et manifestation,
poussant nos «petits loups «dans
un rôle qui n'a jamais été et
voulu être le leur. Jamais nos
enfants sous leur masque ont eu
l'intention de manger de
l'agneau... au contraire, ils par-
taient joyeusement à leur ren-
contre, à la rencontre de leurs
bergers et de leurs chiens. Mais
peut-on demander aux adultes
aveuglés par leur passion de
comprendre les jeux et l'inno-
cence de l'enfant, y compris face
aux loups et aux moutons? L'in-
compréhension des mouton-
niers et des journalistes a pris en
otage une population d'enfants
voulant à tout prix les retrancher
dans un camp! Devons-nous
rayer le mot «loup» de nos dic-
tionnaires, de nos livres de
sciences, de nos fables parce
qu'il pointe son nez en Valais et
que la peur du loup y est tena-
ce? Avec les enfants, nous pre-
nons encore le risque de jouer
avec nos peurs! Allez-vous allu-
mer les bûchers? Nos prochai-
nes activités tourneront autour
du thème des sorcières!

Les responsables
des Maisons des enfants

JANICK DUBUIS-VARONE

CHRISTIANE FOURNIER

GHISLAINE GLASSEY

Fluidité du trafic
Qui n apprécie pas la venue en
nombre des giratoires à la place
des carrefours avec feux de cir-
culation? Grâce à la discipline de
beaucoup on passe souvent en
ralentissant seulement, sans
s'arrêter. Martigny n'est pas en
retard sur d'autres villes valai-
sannes et le petit détour via le
rond-point rue du Simplon pour
partir vers Sion depuis la gare ne
gêne pas!

Par contre en venant du
carrefour route de Fully pour
descendre la rue de la Maladiè-
re, aller jusqu 'à l'avenue de la
Gare et ensuite revenir sur ses
pas n 'améliore nullement la cir-
culation , ni pour véhicules mo-
torisés, ni pour cyclistes. Bifur-

quer à gauche devant le restau-
rant Panoramique a toujours été
possible et facilite grandement
le passage vers les nombreuses
habitations, vers la gare aussi et
surtout vers les deux parkings
d'environ 200 places. Aux heures
normales et par trafic moyen il
est facile de sortir de la route
principale. La bonne visibilité à
cet endroit permet, en adaptant
sa vitesse, de le faire aimément
et sans danger pour autrui.

Nous espérons que les li-
gnes blanches continues puis-
sent à nouveau faire place à une
ligne pointillée d'un côté com-
me cela a toujours été le cas.

ANNIE PELLAUD

Martigny

Le consortage
d'irrigation
de Vuisse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis UDRY

ancien président et père de
Jean-Louis, secrétaire.
Nous garderons de lui un
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-352748

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis UDRY

papa de sa contemporaine et
amie Dany. 036.352615

Le club de lutte
Savièse-Etoile

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis UDRY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-352749

t
Le conseil

d'administration,
la direction

et le personnel
du Casino de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément MARET

papa de Dominique Maret,
notre estimé collaborateur.

En souvenir
de notre chère

Marie-Thérèse
CRETTAZ

1993 - 30 septembre - 1999

Merci pour tout ce que tu
nous as donné. Nous ne
t'oublions pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 16 octobre 1999, à
19 h 15.

F. EGGS & FILS M
SÏËRRÊ POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

L'Amicale 1940
de la classe de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe

TSCHERRIG
papa de Pierre-Louis, dit
Pilou, notre ami et contem-
porain.

La classe 1940 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

TSCHERRIG
papa de son contemporain
et ami Pierre-Louis (Pilou).

036-352707

Sébastien
SARLANDI
Octobre 1989
Octobre 1999

Cette larme qui coulait sur
ton visage restera dans notre
cœur à tout jamais -

Maman et famille.
036-352487

Otto PFYFFER

1998 - 16 octobre - 1999
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
aujourd'hui samedi 16 octo-
bre 1999, à 18 heures.

Jean LUISIER

1969 - 17 octobre - 1999
Une messe sera célébrée à
l'église de Saillon, aujour-
d'hui samedi 16 octobre
1999, à 19 h 30.

t
Ses enfants:
Gilbert et Juliana Dumoulin;
Camille et Raymonde Dumoulin;
Mireille et Paolo D'Amplo;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ses sœurs, frère , et beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie DUMOULIN

Alice CLIVAZ
MONNIER

née GABIOUD

leur chère maman, grand- i—i
maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur,
survenu à Montagnier, le
15 octobre 1999, dans sa
78e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Châble,
à Bagnes, le lundi 18 octobre
1999, à 10 heures.
Son corps repose à la cha-
pelle de l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 16 octo-
bre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction générale et les collaborateurs
de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Mme Andrée Terrettaz, collaboratrice auprès de
leur centre commercial Magro à Uvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-352783

La direction et les collaborateurs du bureau
Michel et Stéphane Andenmatten à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice CLIVAZ
MONNIER

belle-mère de Guy Mabillard, collaborateur et ami. 036.352637

t
L'Union des indépendants

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis UDRY
papa de Jean-Louis Udry, membre du comité de l'UDI et
ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-352591

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matth. 11.28.

S'est endormi paisiblement, muni des sacrements de l'Eglise,
le jeudi 14 octobre 1999

Monsieur

Adolphe TSCHERRIG
1905
¦̂ f W

HL. «#!"• Jl T[
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^H - ¦' M̂

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Berthe et Bernard Micheloud-Tscherrig;
Marthe Corminbœuf-Tscherrig;
René et Antoinette Tscherrig-Jollien;
Bernard Tscherrig;
Simone et Benoît Gillioz-Tscherrig;
Pierre-Louis Tscherrig;
Marie-Jeanne Fatio-Tscherrig;
Paul-André et Dominique Tscherrig-Jhoner;
Georgette et Jean-René Bovier-Tscherrig;
Nicolas Tscherrig;
Michel Tscherrig;
La famille de feu Armande Erni-Tscherrig;
Laurent et Rachèle Tscherrig-Gross;
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 18 octobre 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 17 octobre 1999, de 18 heures à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne meurs pas... j 'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

S'est endormie paisiblement
au home Les Tourelles à
Martigny, le jeudi 14 octobre
1999, dans sa 93e année

DEBÉTAZ W. *̂ J
Font part de leur peine et de leur espérance:
La famille de feu Louis Giroud-Ravet;
Léon et Lucienne Giroud;
Gisèle Pillet;
Yvon Pillet;
Guy Pillet;
Jacqueline Gay-Crosier-Moret;
Monique Moret;
Marcel Pillet;
Veuve André Pillet;
Gilbert Pillet;
Leurs enfants et petits-enfants;
Madame Joseph Giroud-Briguet , ses enfants et petits-
enfants;
Ses très chères cousines: .
Fernande Favre et Rose-Marie D'Andrès, et leur famille;
Ses dévouées voisines et amies:
Marlyse Keim et Georgette Gremaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 18 octobre 1999, à 10 heures.
Notre chère tante repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente le dimanche
17 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de la Tour 10, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEVANTHÉRY

* . __________!^  ̂* \ _ _W\

survenu au home de Chalais, dans sa 91e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Devanthéry-Renggli, à Vercorin;
Ses enfants:
Maxi et Suzy Devanthéry-Perruchoud, à Vercorin;
Anne-Marie et Bernard Bagnoud-Devanthéry, à Flanthey;
Hélène et Maurice Germanier-Devanthéry, à Vercorin;
André et Lisette Devanthéry-Thévoz, à Missy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole, Richard, Jérôme, Carole, Marie-Noëlle, Sabine,
Julien , Fabien;
Ses sœurs et son beau-frère:
Alice et Marcel Perruchoud-Devanthéry, à Réchy;
Marguerite Antille-Devanthéry, à Réchy;
La famille de feu Othmar Devanthéry;
La famille de feu Jean Devanthéry;
La famille de feu Lucien Devanthéry;
La famille de feu Marie Mutter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Renggli,
Devanthéry, Baud, Voide, Zufferey, Métrailler et Zuber.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vercorin, le lundi 18 octobre 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente le dimanche 17 octobre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A tous ceux qui ont témoigné leur sympathie lors du décès
de

Laurent FARDEL
sa famille exprime sa sincère gratitude.

Un merci particulier:

- au clergé de Chamoson et de Gravelone;
- à la doctoresse Johner;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Champsec

et de Gravelone;
- à sœur Christas et à ses bénévoles;
- à la société de chant;
- à la classe 1928;
- au restaurant des Alpes;
- aux pompes funèbres Eggs, par Stéphane Vergères.

Octobre 1999.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille et la congrégation des pères du Saint-Esprit du

Père

Edmond BALLESTRAZ
vous remercient bien sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages et vous prient de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grône, octobre 1999. 036.352426
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t
Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

A été enlevée à notre tendre ^__t___.
affection le 15 octobre 1999, ^_É_ ¦fc.après une longue maladie et M WL
munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 67e année ^m_ 

^
Madame

Anna
BAGNOUD

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Gaston Bagnoud;
Ses enfants:
Patrick et sa fille Céline;
Ghislaine et ses enfants, Guillaume, Grégoire et Roxane;
Ses frères:
Franco Laurora;
Vincent Laurora;
Gianni Laurora;
et leur famille;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Oscar Bagnoud;
Richard Bagnoud;
Olivier Bagnoud;
Pauline Barras;
Gérard Bagnoud;
Mario Piola;
et leur famille;
Ses cousins et cousines en Suisse, en France et en Italie,
ainsi que les parents alliés et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le lundi 18 octobre 1999, à 10 h 30.
Anna repose à la chapelle ardente de Chermignon-Dessus,
où la famille sera présente le dimanche 17 octobre 1999, de
18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Villa La Roseraie

3963 Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Maintenant, Seigneur,
Tu laisses aller Ton serviteur en paix.

A rejoint le Père dans la paix I
et la sérénité, à la clinique >w
Saint-Amé à Saint-Maurice, à ^s

BK|X 1 m .  ̂ if arRaymond p% 
^Jt

DELLEA mtejBk
Font part de leur peine: [ 
Sa très chère épouse:
Jeanne Dellea-Mettan, à Evionnaz;
Ses enfants:
Mady et Gilbert Glassey-Dellea, à Epinassey;
Rose-Marie et Michel Abbet-Dellea, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Conrad et Sylvie Glassey-Legrand, et leurs filles Zoé et
Emmie, à Saint-Trivier, France;
Ariane Glassey, à Reethi-Rah, Maldives;
Joël Abbet, à Monthey;
Christine Abbet, à Monthey;
La famille de feu Armand Dellea, à La Rasse, au Noirmont ,
à Sion et à Saint-Maurice;
Charly et Marie Mettan-Jacquemoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Evionnaz et Genève;
Olga Mettan-Reymond, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
La famille de feu Albertine Coquoz-Mettan, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz;
Solange Mettan-Amacker, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
La famille de feu Martin Mettan-Gex, à Monthey et Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 19 octobre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz. Les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Un cœur de mère se repose seulement
lorsqu'il est dans la tombe.
Mais sa souffrance et sa bonté
brillent encore par-delà la mort.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre chère épouse
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et parente

Madame

Albertine Clément
MEYENBERG-ZEITER MARET

i

w m
décédée le vendredi 15 octobre 1999, après une longue
maladie supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre chère défunte.
Font part de leur peine:
René Meyenberg-Zeiter, son époux, à Brigue- Glis;
Astrid et Linus Théler-Meyenberg, et leurs enfants Manuela
et Sabrina, à Steg;
Marion et Kurt Lambrigger-Meyenberg, et leurs enfants
Sascha et Stefanie, à Glis;
Rolf et Vreny Meyenberg-Pfaffen , et leurs enfants Désirée,
Ramona et Noémie, à Ried-Brigue:
Ses frères et sœurs:
Kathy Zenklusen-Zeiter, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Hans et Hedy Zeiter, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Ferdy et Lotty Zeiter, et leur enfant, à Brigue;
Seppy et Elly Zeiter, leurs enfants et petits-enfants, à
Brigue;
Ernst et Elaine Zeiter, et leurs enfants, en Angleterre;
Les familles Meyenberg, Summermatter, Wirthner et
Furrer;
ainsi que les parents, amis et connaissances.

La défunte reposera au baptistère de Brigue, aujourd'hui
samedi 16 octobre 1999, dès 16 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 18 octobre
1999, à 10 heures, à l'église paroissiale de Brigue.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église
paroissiale de Brigue et à la Ligue . valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_r J4

En souvenir de nos chers parents
Monsieur et Madame

Font part de leur peine: | \. i|y |

Son épouse:
Marie-Louise Maret-Bruchez, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Clémence et Pierre Argelly-Maret, leurs filles Emilie
et Vicky, à Blonay;
Dominique et Maria-Lucia Maret-Olivera, leurs enfants
Cintia et Daniel, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Huguette Maret-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, au Sappey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Louise Maret-Luisier, ses enfants et petits-enfants, à
Fontenelle;
Germaine et Alfred Praz-Bruchez, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marguerite et Pierre Argelly-Bruchez, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Agathe et Luc Lovey-Maret, leurs enfants et petits-enfants;
Alexis et Eliane Maret-Filliez, leurs enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Baillifard, Deslarzes, Nicollier, Filliez,
Vaudan, Bruchez, Rey et les familles Olivera-Alves, Motta
et Ferreira, au Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
lundi 18 octobre 1999, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le dimanche 17 octobre 1999, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

Bernard Germaine
BOURDIN BOURDIN

1987 - 1999 1998 - 1999
Les êtres chers ne disparaissent jamais tout à fait aussi
longtemps qu 'il subsiste quelqu 'un pour les aimer.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le dimanche 17 octobre 1999, à 10 heures.

Tu es parti en silence, sans rien nous dire,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit
Nous t'aimons et ne t'oublierons jamais.

S'est endormi paisiblement
dans la Paix du Seigneur, le
14 octobre 1999, à l'âge de
82 ans

Monsieur

t
Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Marie-Noëlle MOOS
CHAPPUIS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez^prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
prières et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Sierre, octobre 1999.

Monsieur
La famille de

Monsieur

André CONSTANTIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
fleurs et messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Grandin;
- aux infirmières du Centre valaisan de pneumologie;
- au révérend curé Rémo Rossier;
- à la direction et au personnel d'Alusuisse S.A.;
- à l'amicale des contremaîtres d'Alusuisse SA.;
- au Conseil municipal, à l'administration communale et à

la police municipale de la ville de Sierre;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant des

écoles primaires de Grône;
- au club des marcheurs Morestel de Grône;'
- à l'association Loye-Jeunesse de Loye;
- aux pompes funèbres Perruchoud par Gilles Favre.

Erdesson-sur-Grône, octobre 1999. 035-352792

Quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu.
Tu seras toujours mon ami.
Et quand tu regarderas les étoiles, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles, alors je serai là pour toi.

Antoine de Saint-Exupéry

Le jeudi 14 octobre 1999, est
décédé paisiblement à Mon-
tana, entouré de l'amour et
de l'affection des siens

Monsieur

Robert
MANZETTI

Giovanola Frères SA. ' '
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Elisa Manzetti-Milan, à Monthey;
Ses enfants:
Anne-Marie Manzetti, à Monthey;
Pierre-François Manzetti et sa fiancée Stéphanie
Cutruzzola, à New York;
Sa sœur et son beau-frère:
Hélène et Jules Delacrétaz-Manzetti , à Monthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères en Italie:
Famille Mario et Giovanna Milan;
Famille Giorgio Milan-Girardi et leur fils;
Famille Mario Rigotto-Milan et leurs enfants;
Famille Giuseppe Milan-De Lorenzi et leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins:
Famille Oreste Manzetti, et leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;
Famille Bruna et Sergio Bertarello-Battistella , et leurs
enfants, en Italie;
Famille Berta et Carmelo Faggion-Battistella, et leurs
enfants et petits-enfants, à Morges;
Les familles Colombara, à Monthey;
Tous les amis et les familles proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 18 octobre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2, ou à Terre des Hommes, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: chemin du Levant 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Giovanola Frères SJL à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert MANZETTI

famille de

Sabine
WENDLING

leur ancien collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis-de la famille

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et de réconfort
reçues lors de son deuil, la

remercie toutes les personnes
qui l'ont soutenue dans cette
douloureuse épreuve par leur
geste dr amitié.

Nos remerciements vont en particulier:
- à la Castalie à Monthey;
- au docteur Jean-Pierre Marcoz;
- à l'abbé Roduit , curé de Monthey;
- à l'abbé Ancia, curé de Bramois.

Bramois, octobre 1999.



1946, les vendanges a la brante
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Le stratus est venu jouer les trouble-fête hier en Valais, il devrait se montrer
plus discret ce week-end, du moins en Valais central. Un week-end qui
s'annonce donc ensoleillé et doux, spécialement en altitude. Avec une limite
du 0 degré qui restera voisine de 3200 mètres et une excellente visibilité au-
dessus de 1500 mètres, le temps sera idéal pour la randonnée en montagne.
Dimanche, il faudra compter avec des passages nuageux, sans plus!

Vendanges à Chamoson, vers 1946

PUBLICITE
Les vendanges battent leur val, attelé, plonge sa tête dans le

plein. Sur la route cantona- sac où dorment des prairies LISTE N° 2
le, les fustes, chargées sur des
chars, occupent le bas-côté. La
plupart des vignerons récoltent

d'avoine et de luzerne.

Benedikt Rast (1905-1993) aplupart des vignerons récoltent Benedikt Rast (1905-1993) a
encore à l'ancienne: ils cueillent photographié paysages et gens I
les raisins dans des bidons, les en utilisant toutes les ressources
versent et les écrasent dans les de la lumière. De son vivant, il a
brantes. Mais, déjà, des caisset- fourni une copie des sujets va-
tes en bois s'empilent sur le laisans au Centre valaisan de
bord d'un mur. l'image et du son à Martigny. Ils

En équilibre sur l'échelle, le sont visibles au moyen du cata-
brantard fait tomber les demie- logue consultable via Internet '
res gouttes de sa charge. Le che- (site www.memovs.ch). JHP

PaCS

PARTI CHRéTIEN-SOCIAL ww.pacs-vs

La semaine procnaine aeoutera avec le pa
perturbation. Quelques pluies sont don
undi. surtout dans les Pennines et dans

mercredi, mais ce ne sera au une e

__ u. — -r —; 
Derborence 12-innn ¦<—"¦' 

Apostille

L'ouverture de la Foire de
Martigny est l'un des rendez-
vous obligés d'une présidente
de Grand Conseil. Le 2 octo-
bre dernier, je me suis donc
rendue à la cérémonie avec un
plaisir taillé à la mesure de ce
40e que l'on nous annonçait
rugissant. Il le fut, en effet. La
partie officielle se déroula
dans l'ombre du dieu Pascal.
Militaire et pressé, c'est lui
qui imposa le rythme de la vi-
site. Ultralibéral et définitif
dans le discours, c'est lui qui
donna le ton de la journée. In-
contesté dans son fief, il ba-
laya d'un revers de propos dé-
daigneux les doutes que
j 'avais osés sur les chiffres
réels du chômage dans notre
pays. Vint ensuite l'heure du
traditionnel cortège. Bien or-
donnancé, celui-ci peut comp-
ter quatre, voire cinq officiels
par rangée. Ce jour-là, nous
étions onze sur la ligne de dé-
part! Certains candidats aux
élections fédéra les, tous partis
confondus, tenant à s'afficher
qui à droite, qui à gauche du
grand homme martignerain. Je
vous laisse imaginer le coude
à coude qui a été le nôtre tout
au long du parcours ! L'instant
le plus pathétique fut le pas-
sage du giratoire, où il fallut
faire preuve d'une tacite et
singulière souplesse afin de
n'éjecter personne avant
l'heure!

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
présidente du'Grand Conseil
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